Programme de formation
Tout savoir du régime social des travailleurs indépendants

Objectifs :
Comprendre les enjeux et fonctionnement du Conseil de la Protection Sociale des
travailleurs indépendants
Savoir faire la différence entre une entreprise individuelle et une société et les enjeux en
terme de protection sociale
Apprendre comment se calculent les cotisations en fonction du régime choisi
Savoir identifier les problématiques liées au travailleur indépendant en terme de protection
sociale

Public concerné et prérequis :
Cette formation est destinée aux créateurs d'entreprise qui souhaitent maitriser le régime des
travailleurs indépendants, la protection sociale liée aux différentes formes d'entreprise.

Qualification des intervenants :
Les formateurs de la Fédération des autoentrepreneurs sont spécialisés sur les différentes formes
d'entreprenariat, les droits et obligations sociales et fiscales
Ils sont tous formés à l'animation de formation pour adultes

Moyens pédagogiques et techniques :
Afin de permettre et favoriser l'acquisition des compétences la formation se compose d'une
alternance d'apports pédagogiques et théoriques, de jeux de rôle, quizz, mise en situation

Durée, effectifs :
7 heures.
12 stagiaires.

Programme :
Le conseil de la Protection sociale des indépendants : son rôle, qui y est représenté
Qu'est ce qu'un travailleur indépendant
Définition du travailleur non salarié : qu’est ce qu’un TNS
fonctionnement du TNS classique
le micro social, différence
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qui sont les TNS et qui ne l'est pas
Les différentes formes pour entreprendre et leur impact sur le régime social du dirigeant
La différence entre travailleur indépendant et société
Les différences de calcul des cotisations d'un régime à l'autre
Les fondamentaux de la micro entreprise

Le régime micro social
Les professions libérales
Les spécificités des professions libérales non règlementées affiliées au régime général,
l'absence de clé de répartition des cotisations
Les professions libérales à la Cipav : histoire et évolution en terme de protection social, la
clé de répartition des cotisations
Les indemnités journalières des travailleurs indépendants
Maternité
IJ maladie accident
ATMP
Pension d'invalidité
Les problématiques liées aux travailleurs indépendants en terme de protection sociale
Cipav
Maternité
Fusion avec le régime général : les conséquences
Historique du RSI et et de la Sécurité Sociale
la Retraite de base
l'ATMP
Retraite complémentaire des professions libérales

Modalités d’évaluation des acquis :
L'évaluation des compétences acquises se fait tout au long de la formation à l'issue de chaque
séquence, par une série de test, Quizz et mises en situation et de starters amenant les apprenants
à faire le point sur les acquis des séquences précédentes.

Sanction visée :
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Cette formation vous permettra de cerner les différents droits en terme de protection sociale des
travailleurs indépendants et les problématiques liées aux différents régimes.

Matériel nécessaire pour suivre la formation :
Cette formation dans le cas où elle est proposée en visio, nécessite un ordinateur équipé d'une
webcam et d'un micro, avec une bonne connexion internet . Merci de veillez également à ce que
votre navigateur internet (chrome, mozilla, edge...) soit à jour. Il est conseillé de privilégier
Chrome.

Accessibilité :
La Fnae academy accorde une importance particulière à l’accueil des personnes en situation de
handicap en veillant à s’inscrire dans une démarche d’amélioration de l’accessibilité des
formations dispensées et en proposant des solutions adaptées à la situation. Quelle que soit la
modalité de formation choisie, nous recommandons au participant de signaler, dès son inscription,
la nature de son handicap ainsi que ses besoins spécifiques, afin de l’accueillir dans des conditions
optimales visant à permettre la compensation du handicap.. L'application clickmeeting utilisé pour
la visio conférence, s'adapte aux technologies pour faciliter l'accessibilité en ligne.
Tarif :
350.00 €
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