
 

 

Auto-évaluation de vos compétences 
 
Vous souhaitez participer au module « Protection sociale de l’entrepreneur et de son conjoint » 
Afin d’adapter au mieux la formation à votre niveau de connaissance et de vérifier que vos attentes 
correspondent aux contenus et objectifs de cette formation, nous vous vous remercions de bien vouloir 
compléter ce questionnaire. 
 
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………….….……… 
 
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………….……………. 
 
Adresse courriel ou e-mail: ………………………………………………………………...………….…….... 
 
Nom de l’entreprise  :……………………………………………………... Forme juridique:………………… 

     
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Effectif : ………………………………...………Siret : ………………………………NAF/APE………….…. 
 
Autodiagnostic sur votre protection sociale en tant qu’entrepreneur ou pour votre conjoint :  
(Mettre une croix, pour chaque item, dans les cases correspondant à votre choix) 

 
La confusion de patrimoine d'un entrepreneur individuel signifie 
q Il est difficile de reconnaitre le patrimoine pro ou perso 
q Le patrimoine pro et perso sont distincts 
q Il n'y a pas de distinction entre patrimoine pro et perso 
q L'entrepreneur individuel n'a pas de patrimoine perso 
 
La résidence principale d'un entrepreneur individuel est protégée de saisie en cas de faillite 
q S'il a fait la déclaration d'insaisissabilité 
q Automatiquement depuis la loi Macron 
q Automatiquement depuis la loi Hollande 
q Jamais 
 
Comment se nomme l’assurance contre les dégâts causés par les produits conçus ou prestations 
réalisées par votre entreprise ? 
q L’assurance civile d’exploitation 
q L’assurance homme-clé    
q L’assurance civile universelle 
 
Quel sont les deux avantages majeurs de l’Assurance Perte d’Emploi du Dirigeant par rapport à la 
Garantie Sociale du Chef d’Entreprise (GSC) ? 
q Valable pour tous les chefs d’entreprise  
q Durée d’indemnisation la plupart du temps supérieure 
q Niveau d’indemnisation la plupart du temps supérieur 



 

 

 
L’Assurance Perte d’Emploi du Dirigeant vous couvre t-elle en cas de révocation par les actionnaires ? 
q Oui  
q Non 
 
Quels sont les contrats de complémentaires santé les mieux adaptés aux indépendants ? 
q Contrat Santé Collective 
q TNS Loi Madelin 
q TNS Loi Fillon                                                        
 
Pour les indépendants, quelle est la solution retraite la plus avantageuse fiscalement ? 
q PERP 
q PERCO 
q Contrat Loi Madelin                                                         
 
Le chef d’entreprise salarié a t-il la possibilité d’adapter sa complémentaire santé collective en fonction 
de ses propres besoins ? 
q Oui  
q Non 
 
Le Dirigeant peut-il profiter de l’intéressement et de la participation liés au contrat d’épargne salariale de 
son entreprise ? 
q Oui  
q Non 

 
 
– Quels sont vos attentes sur ce module de formation : 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire  


