Ressources documentaires
Que vous choisissiez ou non de suivre la formation, la lecture de ces articles vous apportera de
nombreuses précisions.
N’hésitez pas également, pour vous former au fil de l’eau à également vous rendre sur le site
Previssima : Protection sociale des français et expatriés, informations sur la protection sociale
Vous y trouverez de nombreuses sources documentaires et sujets de fonds de qualité.
> pensez à vous inscrire pour recevoir leur newsletter et toujours être au courant des dossiers !

1. Le travailleur non salarié (TNS). Qu’est-ce qu’un TNS ?
○

Quels sont les types de TNS ? Les auto-entrepreneurs (AE), les travailleurs
indépendants (TI) classiques, les gérants de sarl
▪ Travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés, professions libérales,
freelances et auto entrepreneurs : quelques définitions

2. Qu’est-ce qu’un auto-entrepreneur ?
●

●

○ https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/devenir-auto-entrepreneur
Quelles activités exerce un auto-entrepreneur ?
○ Mon activité d'auto-entrepreneur est une activité commerciale, artisanale ou
libérale ?
○ l’auto-entrepreneur en profession libérale réglementée
Auto entrepreneurs et CIPAV : quelle protection sociale | FNAE
Où exerce un auto-entrepreneur ?
○ En France métropolitaine et en Outre-mer
https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/tribune-expert/auto-entrepren
eurs-en-outre-mer-quelles-cotisations-sociales
https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/fnae-reunion
○ A l’étranger
Ouverture du service DLA pour les autoentrepreneurs Autoentrepreneur.urssaf.fr
○

3. Les fondamentaux de l’auto-entreprise
○
○
○

La fiscalité de l’auto-entrepreneur
La fiscalité de l'auto entrepreneur
La déclaration et le paiement des charges fiscales et sociales
Déclarer et payer ses charges sociales et fiscales d'autoentrepreneur
Rappel des différences entre métropole et outre-mer
Les nouveautés autoentrepreneur en 2021

4. Quelles sont les autres formes d’entreprise ?
○

La différence AE / TI classique / société
■ Structures juridiques : comparaison rapide

5. La protection sociale du TI avec la SSI
○

Intro, la SSI, la Sécurité sociale des indépendants
Sécurité sociale, retraite, Urssaf pour autoentrepreneurs : nouveaux interlocuteurs

○
○
○

Le CPSTI, le Conseil pour la protection sociale du TI exclusivement
Réforme du RSI : les autoentrepreneurs représentés au CPSTI
La protection sociale repose sur les cotisations, calculées différemment selon le type
de TI : classique ou AE
■ cotisations TI classiques
● Taux de cotisation : assiettes et taux de cotisations 2018
■ cotisations AE (commerçant, artisan, profession libérale) au régime général
● Auto-entrepreneurs : dématérialisation des cotisations sociales

6. Les problématiques de la protection sociale de
l’auto-entrepreneur
●

Le régime micro social à détailler / aller plus loin parler des PLNR:
○ les indemnités journalières (maladie, maternité)
Les Indemnités Journalières des autoentrepreneurs
○ la retraite
Comprendre le RCI pour les autoentrepreneurs | FNAE

●

●

L’histoire des PL et PLNR (IJ) historique Cipav
Clé Cipav de répartition des cotisations sociales Quitter ou rester à la CIPAV ? Les réponses
pour vous guider
Pas de clé de répartition pour les PLNR au régime général
Comprendre le RCI pour les autoentrepreneurs | FNAE

Être plus précis sur les IJ, congé maternité,
-

Les Indemnités Journalières des autoentrepreneurs

-

Les autoentrepreneurs privés d'un congé maternité et paternité

2eme partie : les problématiques liées au TI
●
-

Cipav
Les autoentrepreneurs professions libérales ne pourront toujours pas bénéficier d'indemnités
journalières | FNAE
Auto entrepreneurs et CIPAV : quelle protection sociale | FNAE
Quitter ou rester à la CIPAV ? Les réponses pour vous guider

●

Maternité
11 mesures pour améliorer le congé maternité

●

Fusion régime général conséquences
Les autoentrepreneurs professions libérales ne pourront toujours pas bénéficier d'indemnités
journalières | FNAE

●

●

Historique RSI et sécurité sociale
https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/actualites/reforme-rsi-autoentrepreneurs-repr
esentes-cpsti
Retraite de base

●

Atmp Les spécificités du Plan Indépendants pour les auto-entrepreneurs | FNAE

Les auto entrepreneurs et l’u2p (artisanat) un peu d’histoire
● Quand la Fedae fait parler d'elle : revue de Presse FEDAE
● Les artisans font concurrence aux auto-entrepreneurs !
● L'avenir incertain des autoentrepreneurs

Le régime depuis sa création

Nos actions de défense et d'évolution du régime
la loi Pinel
Réforme du régime auto-entrepreneur : tout savoir sur la loi Pinel
La vie de la Fédération
La tribune du président - | FNAE
Livres blancs - | FNAE
Dossiers de fond - | FNAE

