
Protéger mon 
entreprise, prévoir 
ma retraite 

Cet atelier vous permettra de faire le point sur la protection de votre 

entreprise, vos biens, vos salariés et celle du chef d’entreprise. 

Appréhendez les éléments de la prévoyance et anticiper l’avenir. 

Formation  

Atelier pratique 

Niveau  

Initiation 

Non éligible aux 

financements de la 

formation 
Présentiel 

Vos objectifs 

• Connaitre les éléments clés d’une bonne protection pour son 
entreprise 
 

• S’assurer de la prise en compte des bien et des personnes 
 

• Anticiper l’avenir de l’entreprise et prévoir la retraite de son 
dirigeant 

Pré-requis 

• Pas de pré-requis à cette formation 

Les + de l’atelier 

• Atelier adapté à la petite entreprise artisanale 
 

• Atelier délocalisable sous réserve d’un nombre de stagiaires 
suffisants 

La formation dans votre CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 05 

Maximum : 15 

Public 
Tout public 

 

Délais et 
modalités d’accès 
Sur inscription toute l’année.  

Consulter le calendrier sur  

www.cma-niort.fr 

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap 

 

Tarif 
15 €* 

Tarif hors financement : 15€ 

 
Durée 

3h30 
*Tarif pour tous les publics 

83 % 
de satisfaction sur cet 

atelier en 2019 

La force d’un réseau  de 

+ de 70 
Sites de formation 

La satisfaction des 
stagiaires est évaluée sur 

cet atelier en 2020 

La force d’un réseau  de 

+ de 70 
Sites de formation 
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Programme 

Protéger mon entreprise 
 
• Protéger mes biens, mon chiffre d’affaire et la notoriété 

de mon entreprise, 
 

• Protéger l’Homme Clé de mon entreprise 
 

• Protection Sociale du Chef d’Entreprise, 
 

• Protéger mes Salariés 
 
Prévoir ma retraite 
 
• Connaitre les mécanismes de l’épargne 

 
• Préparer ma retraite et ma succession 

Techniques d’animation 
 
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l’échange de pratiques 
 

Ressources 
 
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board  
 
 

Outils supports 
 
• Support de formation et 

documents réglementaires 
remis aux stagiaires 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Feuille d’émargement 

Encadrement 
Le formateur, dispose d’une 
qualification et d’une expérience 
dans le domaine des assurances 
et de la prévoyance pour les 
entreprises artisanales, et de la 
formation. 

Pour aller plus loin 
Savoir gérer mes priorités 
Objectif principal : Organisation du temps 
de travail, gestion des urgences sont les 
contraintes quotidiennes du chef 
d’entreprise. Venez apprendre à optimiser 
votre organisation 

Développer ma stratégie commerciale 
Objectif principal : La formation 
indispensable pour renforcer vos actions 
commerciales, promouvoir et vendre vos 
produits et vos services. 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres 
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT 
www.cma-niort.fr 
 
Service formation :  
05 49 77 25 48 formation-artisans@cma-niort.fr 
 
SIRET : 187 900 022 00059 DEUX-SEVRES NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 5479P000179 auprès  du Préfet de région 
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