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Statut et rémunération du dirigeant 

  
  

Cette formation d'une durée de 7 heures permettra aux bénéficiaires de savoir comparer les statuts du chef 
d'entreprise, les différents modes de rémunération et la protection sociale du dirigeant d'entreprise. 
 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 
  

Profils des apprenants 

 Courtiers en assurances de personnes 
 Experts-comptables 
 CGP 

  

Prérequis 

 Connaître les fondamentaux du statut social et de la rémunération des chefs d'entreprises. 
  

Accessibilité et délais d'accès 

La formation est accessible à tout public, y compris les personnes en situation de handicap. 
1 semaine 
  

Qualité et indicateurs de résultats  
Questionnaire "à chaud" à l'issue de la formation 

Questionnaire "à froid" quelques semaines après la formation 

  

Objectifs pédagogiques 
  

 Analyser les différences des statuts sociaux du dirigeant (cotisations sociales, imposition et protection 
sociale) 

 Analyser et mesurer les différents modes de rémunération du dirigeant 
  

Contenu de la formation 
  

 Présentation des différents statuts et modes de rémunération 
o Présentation des différents statuts sociaux 
o Les modes de rémunération 

 La rémunération du dirigeant quasi salarié 
o Détail d’une fiche de paie  
o Calcul de l'efficacité du salaire 
o Taxe sur les salaires 

 La rémunération du dirigeant TNS 
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o Détails des cotisations  
o Calcul du taux d’efficacité 
o L'exploitant individuel 
o Le micro entrepreneur 

 Les dividendes 
o Présentation des traitements sociaux et fiscaux  
o Les dividendes non assujettis 
o Les dividendes assujettis 
o La taxe PUMA 

 Arbitrage rémunération /dividendes 
o Arbitrage rémunération /dividendes du quasi-salarié 
o Arbitrage rémunération /dividendes du gérant TNS 

 La protection sociale 
o La prévoyance 
o La santé 
o La retraite 

 Quel statut ? 
o Comparaison des statuts - petit budget 
o Comparaison des statuts - budget moyen 
o Comparaison des statuts - budget élevé 
o Cas particuliers 

 Les régimes d'épargne retraite 
o Traitement fiscal et social à l'entrée 
o Traitement fiscal et social à la sortie 
o Comparaison des taux efficacité 

  

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 

Référent administratif et pédagogique : Nicolas ARNAUD  
  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 
 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quiz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 
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 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 
 Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

Prix : 490 €HT par apprenant. 
  
  
  

 


