
A retourner à GROUPE 2S
3 Avenue de Saint-Cloud– 78000 Versailles 

par e-mail : contact@groupe-2s.com

A réception de votre bulletin, une confirmation écrite ainsi qu’une
convocation de stage vous seront adressées à l’issue de la formation,
une attestation de présence et une facture vous seront délivrées.
Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent nous
être communiquées par écrit 8 jours au plus tard avant le début du
stage. A défaut, la formation sera facturée intégralement.

N° Agrément Formation : 11921090192

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées
sont nécessaires pour que votre inscription puisse être traitées par nos services. Vous
pourrez accéder aux informations et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires
auprès de nos services.

Je souhaite m’inscrire au module de formation 
ATELIER EXPERT : FAIRE DES ECONOMIES SUR LES CHARGES SOCIALES

se déroulant le : 
DATE CHOISIE : …..……………………………………………………………………………….. 
LIEU CHOISI : ……………………………………..…………………………………………………

Au prix de 720 €HT * - 15% pour le 2ème participant

Société : ..………………………………..…………………………….…………..………………..
Nom/Prénom : ……………..……………………………………….…………..………………..
Fonction : ..………………………………..…………………………….…………..………………
Adresse de facturation : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Tel :  ………………….…………………… Fax : ………………….……………………
E-mail : …………………………………………………………………………….……………………
OPCA : …………………………………………………………………………….……………………

Bulletin d’inscription

BULLETIN 

D’INCRIPTION

> Comment faire des économies sur ses charges sociales
> Identifier & mettre en œuvre les demandes de crédits

1. Panorama des allégements de cotisations sociales et patronales
- Les nouvelles réductions et déductions ;
- La réduction Fillon ; 
- L'assiette du CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) ; 
- La taxe transport ;
- Le taux d'accident du travail ;
- Le calcul des effectifs et l'incidence sur les cotisations.

2. Quels crédits – Les méthodes de demande de remboursement
- Quels crédits pour quels risques : comprendre son risque face aux crédits ;
- Valoriser les crédits ;
- Quelles relations avoir avec les administrations

Connaître les différents organismes
L'URSSAF (cotisations Sécurité sociale et assurance chômage) ;
Les caisses de retraite ;
La prévoyance ; 
Les administrations fiscales.

- Les délais de prescription des différentes administrations ;
- La constitution et le suivi des dossiers de demande de remboursement.

3. Les contrats aidés et les aides liées à l’emploi
- Vos contrats aidés sont-ils exempts de risque de redressement ?
- Panorama des contrats aidés actuels et à venir
- Les contraintes et les pièges sur les contrats aidés;
- Quels bulletins de salaire et quelles charges sociales sur les contrats aidés.

MAÎTRISER – PILOTER et contrôler le calcul des charges sociales.

INTÉGRER les nouveaux calculs en 2016 suite au pacte de responsabilité.

IDENTIFIER ET CONSTITUER LES CREDITS sur vos charges sociales (URSSAF, chômage, fiscales, 
prévoyance, …).

PRÉMUNIR l'entreprise contre les risques de contentieux et de redressements. DURÉE 1 journée (8 heures)

€

Expert auditeur du 
GROUPE ECS – ancien 
contrôleur URSSAF. 

Gestionnaire de Paie
Responsable de Paie. 
DRH, RRH, DAF.

720 € HT
2ème participant : -15%

DATES et LIEUX

 OBJECTIFS de la formation

« ATELIER-EXPERTS » 
FAÎTES DES ÉCONOMIES SUR VOS CHARGES SOCIALES

 PROGRAMME

FORMATION INTER :

PARIS : 10 mai 2016

BORDEAUX : 12 mai 2016

LYON : 17 mai 2016

LILLE : 19 mai 2016

LE MANS : 24 mai 2016

MARSEILLE : 7 juin 2016

NANTES : 9 juin 2016

ORLEANS : 14 juin 2016

STRASBOURG : 21 juin 2016

TOULOUSE : 23 juin 2016

FORMATION INTRA :

À partir de 5 personnes (devis sur 

demande)

Contactez-nous pour plus de précision 

01.39.07.23.40 ou 

contact@groupe-2s.com

Eligible 
au titre du 

DIF

mailto:contact@groupe-2s.com

