PROGRAMME
STRATEGIE SOCIALE – 05 SEPT 2017
La Protection Sociale du Dirigeant et de
l’Entreprise
Durée : 6 heures (1 jour)

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

•

Chefs d’Entreprise, porteurs de projet

Prérequis

•

Etre dans la démarche de lancement et/ou développement d'entreprise

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

ü .Amener le dirigeant à valider son ou ses choix de protection sociale
ü Prendre conscience des impacts du choix de la forme juridique et de son impact
sur la protection sociale
ü Prendre conscience des risques d’une erreur de gestion de son entreprise et de
ses conséquences
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CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

1. Accueil des participants
1.1. Présentation des participants
1.2. Recueil de leurs attentes
2. Les différents types d’entreprise et la protection sociale
2.1. Le régime des salariés
2.2. Le régime des travailleurs non-salariés
2.3. Les systèmes privés de protection sociale
3. La protection de l’entreprise
3.1. Les responsabilités civiles et pénales
3.2. Les assurances (RC pro, RC dirigeant)
3.3. La question des délégations de pouvoir et leur protection
4. Bilan de la journée
4.1. Tour de Table des participants
ORGANISATION
Formateur

Un formateur spécialisé en Droit
Moyens pédagogiques et techniques

•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Annexes pédagogiques
Support de formation

Dispositif de suivi de l'exécution et d’évaluation des résultats de la formation

•
•
•

Feuilles de présence.
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
*************

Lieu de Formation
Be Cool57- 44, rue du Bois d’Orly – 57685 AUGNY

Horaires
09h00- 12h00/14H00-17H00

Prestations Incluses
Accueil et Pause café Viennoiseries
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