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Intitulé :    C6.2_ CHOISIR SA PROTECTION SOCIALE (1/2 j + option ½ J) 

 

 

Public visé:    Porteur d'un projet de création.  

 

Pré-requis :    Avoir fait un bilan patrimonial (formation Première approche de la  

création d’entreprise) ou être conscient des enjeux d’une protection  

efficace.  

 

Objectifs pédagogiques : Permettre au futur dirigeant d’établir une demande de devis cohérente 

par rapport à sa situation personnelle en matière de protection sociale 

(prévoyance, complémentaire santé, préparation retraite).  

      

Compétences visées :  1) Compréhension du système d’assurance sociale, de prévoyance et de 

retraite pour les indépendants, les assimilés salariés et les salariés.   

2) comprendre les enjeux d’une bonne protection sociale pour soi et sa 

famille.  

  

Déroulé de la formation : Introduction à la formation 

1. La protection sociale et prévoyance  de « l’entrepreneur » selon son 

statut (portage salariale, coopérative d’activité, entreprise 

individuelle (EI-EIRL), sociétés (EURL, SARL, SASU, SAS).  

2. Les conséquences possibles d’une absence de choix de couverture 

complémentaire.  

3. Elaborer une demande de devis pertinente par rapport à sa situation. 

4. Analyser les offres reçues. 

Conclusion   

 

Moyens pédagogiques  Support de formation remis au participant. Exercices pratiques. 

Techniques   Travail personnel des stagiaires sur leur projet puis mise en commun. 

et d’encadrement :  Consultant-formateur, avocat ou expert-comptable ou conseiller en  

protection sociale.  

 

Organisation : Présentiel. Apports théoriques au groupe par le consultant formateur. Le  

formateur valide avec le groupe au début de la 2sde  ½ journée la 

compréhension des apports théoriques précédemment présentés.  

 

Effectif :    à partir de 2 

 

Lieu :     Agglomération nantaise, possibilité de réaliser la formation sur site.  

 

Durée  :   1 X 3,5 H (option 1 X 3,5 h supplémentaire). 

     


