
FICHE PROGRAMME 2021        

Avant toute inscription, merci de faire une demande à l’adresse suivante : logistique@profinance.fr , nous prendrons contact 
avec vous afin d’auditer votre besoin de formation 

 
 

RCS 799 706 072 contact@profinance.fr 03 26 09 63 96 ou 06 71 33 37 23 www.profinance.fr 

 

 

 
Organisation Juridique Fiscale et Sociale 

du professionnel 
 

DUREE :  
2 jours en présentiel ou en 
distanciel 4 classes virtuelles + 
travaux intersession 

PUBLICS 
 

Conseillers de clientèle 
Managers, salariés de 
banque, toute personne 
intéressée  
 

Pour les personnes en 
situation de handicap, nous 
étudions l’accessibilité de la 
formation à votre besoin 
 
PRE-REQUIS 
 

Aucun prérequis particulier 
 

EVALUATION 
 

Quiz de fin de formation  
 

PEDAGOGIE 
 

Cas issus de la pratique 
professionnelle  
Fiches de synthèse  
Pédagogies actives         30% 
Pédagogies expositives 50% 
Partage d’expériences   20% 
 

INTERVENANTS 
 

Formateurs Profinance plus 
de 10 ans d’expérience 
 

TARIFS 
 

1 600 € par jour net de taxes  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
• Détecter les risques et trouver des opportunités 

commerciales liés au statut juridique, fiscal et social des 
professionnels 

• Recevoir un client professionnel et étudier sa demande 
d’entrée en relation 

• Mesurer la responsabilité du banquier et savoir y faire face en 
prenant des garanties adaptées 

PROGRAMME 
 Le marché des professionnels 
- La définition du marché des professionnels 
- L'intérêt pour une banque de s'intéresser au marché des 

professionnels : facteurs de succès sur le marché 
- Le commerçant : fonds de commerce et bail commercial 
- Les artisans 
- Les professions libérales 

L’entreprise individuelle : statut juridique fiscal et social 
- Constitution et fonctionnement 
- Responsabilité du dirigeant 
- Statut fiscal de l'entreprise et du dirigeant 
- Statut social du dirigeant 

Les personnes morales : statut juridique fiscal et social 
- Constitution et fonctionnement de la SARL, de l’EURL et de la 

SAS 
- Responsabilité du dirigeant 
- Statut fiscal de l'entreprise et du dirigeant 
- Statut social du dirigeant 
- Les critères de choix de la structure juridique 
- Zoom sur la SNC 

Fiscalité 
- Les conséquences sur la présentation des comptes de 

l'entreprise selon le choix du statut juridique fiscal et social du 
professionnel 

- Le calcul de l'impôt sur le revenu et la validation des 
cotisations sociales 

Les professions libérales 
- Constitution et fonctionnement de la SCM, de la SCP et des 

SEL 
- Responsabilité du dirigeant 
- Statut fiscal de l’entreprise et du dirigeant 
- Statut social du dirigeant 


