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CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr
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PROTECTION SOCIALE DES TNS

AA380 BASES 2 jours 14 heures 1 160 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Prestations sociales et retraites (TNS)
Identifier les différents régimes et leurs mécanismes de fonctionnement

COMPÉTENCES VISÉES
• Identifier les objectifs et les besoins du client.

PROGRAMME

A. COUVERTURES STATUTAIRES
1. Entrepreneurs exerçant une activité 

en entreprise individuelle (artisan, 
commerçant et profession libérale - 
avocat)

2. Entrepreneurs exerçant en EIRL - EURL
3. Gérants majoritaires de SARL
4. Dirigeants SA, SAS, SASU
5. Associés de SNC

B. PRESTATIONS SOCIALES
1. Assurance maladie &amp, maternité et 

paternité
2. Assurance incapacité temporaire
3. Assurance invalidité
4. Assurance décès
5. Assurance vieillesse (base et 

complémentaire obligatoire)
6. Famille
7. Réorganisation suite à la disparition 

du RSI au profit des URSSAF, CPAM, 
CARSAT

8. Retraite Madelin et PER

PUBLIC
• Agents généraux
• Courtiers
• Inspecteurs vie
• Chargés de clientèle
• Gestionnaires de contrats vie

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis.

POINTS FORTS
Les mécanismes et concepts font l’objet de 
débats et de cas pratiques afin de susciter 
l’analyse et permettre la consolidation des 
connaissances.
Les participants appréhendent en groupe 
les prestations.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par un 
professionnel de l’assurance de personnes, 
formateur expert de l’IFPASS.

SESSION(S) 2022

Dates disponibles sur le site  
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

 

MÉTIERS VISÉS

03A - Vente itinérante, 03B - Vente en bureau ou point de vente

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION DES ACQUIS
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la 
formation au participant lui permettant de faire 
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins 
spécifiques.

- Évaluation des acquis de la formation par des cas 
pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin du 
stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la 
formation
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