24 novembre 2022
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Anticiper et se préparer à un contrôle URSSAF

Prérequis
Aucun

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Prévenir les situations à risques
Identifier les points de contrôle
Se préparer à l’intervention du contrôleur

Public visé
Cadres ou dirigeants susceptibles de représenter son entreprise dans le cadre d’un contrôle URSSAF

Programme
Les différentes étapes et le périmètre du contrôle URSSAF
Les principales zones de risques contrôlées relatives :
• Au calcul de la paie
• Au respect des obligations d’information aux salaries
• Aux règles fiscales
• Aux ruptures de contrats
• Aux éléments variables de paie
• A la sous-traitance
La préparation du contrôle : documents à fournir (social et comptable)
La bonne attitude face aux contrôleurs et la stratégie à mettre en œuvre en cas de redressement
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Méthodes et supports pédagogiques
•
•

Des illustrations issues de situations concrètes
Mises à jour en fonction de l’actualité sociale et de la jurisprudence actualisée
Feuille d’émargement
Attestation de présence
Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz

•

•
•

L’intervenant
Spécialiste du droit social au sein de Orcom

Durée, date et lieu
Durée

Date

Lieu

1 jour (7h) – de 9h à 17h

24 novembre 2022

Cité de l’Agriculture - Orléans

•
•

La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail.
Si la formation devait être annulée faute de participants vous seriez également prévenu par
mail 15 jours avant le début de la formation.

Coût de la formation
Tarif adhérent AREA

550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne / 2 sessions

Tarif non adhérent AREA

650,00€ HT (soit 780,00€ TTC) / personne / 2 sessions

Le +
•
•

Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager
des expériences et des préoccupations concrètes.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux différentes
contraintes merci de nous contacter.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : action de formation.
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