Quimper, le 11 octobre 2013

MAITRISER LES EVOLUTIONS DE L’ACTUALITE SOCIALE 2014
ET LES CONSEQUENCES SUR LE CALCUL DES SALAIRES

Objet : Invitation à la formation « Maîtriser les évolutions de l’actualité
sociale 2014 et les conséquences sur le calcul des salaires »

Destinataires : employeurs adhérents FDSEA
Responsable de stage : Armelle CALMET
CONTACT : 02 98 64 02 20

Madame, Monsieur,
Suite à la loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013, de nombreuses évolutions en matière de
dispositions sociales vont entrer en vigueur fin 2013, début 2014.
Ces changements vont concerner l'ensemble des employeurs et vous vous devez d’en prendre la
pleine mesure. La gestion du personnel est une préoccupation majeure qui influence directement
les résultats techniques et financiers de votre entreprise.
Pour vous accompagner dans ces changements et évolutions, nous vous proposons de participer
à une formation le:

Mardi 5 novembre 2013
Pôle des Métiers de Landivisiau
(ex CPAR de Landivisiau, commune de Loc Eguiner)

De 9h30 à 17h30 (durée : 7 heures)
Armelle CALMET, juriste à la FDSEA animera cette formation.
Avec5,larue
participation
ROUAT du service
entreprise
de la MSA
A. Jacqde- Jean-Claude
zone de l'Hermitage
29200
BREST

De 9h30 à 17h30
Cette formation est financée par les fonds de formation VIVEA et est susceptible de bénéficier
d’autres financements.
Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint, ainsi que le règlement
de la formation comprenant le repas du midi. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,
nos sincères salutations.

Le Président d’Agri-Formation

André QUENET

Agri-Formation 29 - Maison de l’Agriculture – 5 allée Sully – 29322 QUIMPER CEDEX
Tél. 02 98 64 02 20 – Fax 02 98 95 17 47 - Mail : agriformation29@gmail.com
SIRET : 408 208 874 00011 - N° existence 53 29 05 20 929

Maitriser les évolutions de l’actualité sociale 2014 et les
conséquences sur le calcul des salaires
Les objectifs :
 Connaître les évolutions et nouveautés de la législation sociale qui découlent de la
promulgation de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et en évaluer les impacts sur
le quotidien social des entreprises.
 Connaître et s’approprier les évolutions en matière de calcul des cotisations sur salaires
(cotisations variables, plafond annuel, demande de rectification, factures rectificatives,
transmission d’informations et nouvelle exigences).

Programme

Matinée
Intervention d’Armelle Calmet, juriste à la
FDSEA
1. Analyse des orientations législatives et
nouveautés sociales, sur la base
d’exemples, étude de l’impact sur
l’entreprise
2. Présentation des obligations des
employeurs et risques encourus en cas
de non application

Après midi
Intervention de Jean-Claude Rouat, du service
entreprise de la MSA
3. Explications du processus de mise en place
des déclarations sociales et les nouveaux
modes de gestion
4. La mensualisation du paiement des
cotisations sociales
5. Intervention d’un représentant de la MSA
d’Armorique sur les changements et les
orientations sociales.

Cette formation est susceptible de bénéficier des cofinancements suivants :
Cette formation bénéficie des cofinancements suivants :

Pour gagner en sérénité pendant ma formation,
je me fais remplacer sur mon exploitation !
Je peux faire appel à un service de remplacement si je participe à une formation. Le remplacement
peut avoir lieu pendant la formation ou dans les 3 mois qui suivent. Le service de remplacement
assure pour moi l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’emploi du remplaçant
et me facture la prestation.
Pour bénéficier du crédit d’impôt formation,
je n’oublie pas de remettre à mon comptable mon attestation de présence.
A l’issue de la formation, Agri-Formation 29 enverra à l’ensemble des stagiaires une attestation de
présence, ainsi qu’une facture (si la formation est payante), qui sont à remettre au comptable. Je
peux ainsi déduire de mes impôts jusqu’à 40 heures de formation par an.
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