
 

 

 

Juridique : 

Décryptage complet de l’environnement juridique de l’entreprise 

  

Mardi 17 décembre 2019 
 
Créateurs, repreneurs, chefs d'entreprise, nous vous proposons une journée de 
l’entreprenariat sur le thème « décryptage complet de l’environnement juridique de 
l’entreprise » : 
 

 Quelles aides à la création d’entreprise et exonérations sociales en début d’activité ? 

 Quelles sont les garanties sociales de base ? Que paie-t-on et à qui ? 

 Quelles possibilités de protection sociale complémentaire et quels avantages ? 

 Focus sur le régime micro-entreprise : ses avantages et inconvénients 

 Mariage ou PACS : quelle incidence sur mon entreprise ? 

 Quand mon conjoint participe à mon activité : le conjoint collaborateur 
 

(Programme complet ci-après) 

 
Cette journée se décompose en deux ateliers proposés le matin et renouvelés l’après-
midi, animés par deux consultants spécialistes du sujet (programme au verso). 
 

Nous vous proposons également un déjeuner commun pour poursuivre vos 
échanges et réseauter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour rappel, la cotisation au Club pour 12 mois est de 75 euros 
 

Moyens de paiements acceptés : espèces, chèques et CB 
 

Repas organisé à la CCI21 autour d'un buffet varié  

Tarifs (paiement sur place - aucun paiement demandé en ligne) : 

 
- Membres à jour de cotisations: gratuit 

- Participation uniquement au repas: 10€ 

- Participation à 1 atelier: 15€ 

- Participation à 1 atelier + repas: 25€ 

- Participation à 2 ateliers: 30€ 

- Participation à la journée complète: 35€ 



 

 

PROGRAMME  
 

Ces mêmes ateliers sont animés à 2 reprises : 10h et 14h. Accueil à partir de 9h30 
 

Atelier 1 : L’IMPORTANCE DE BIEN « SE COUVRIR » : 
                 COTISATIONS ET CONTREPARTIES DE LA 
                 COUVERTURE SANTE-EMPLOI-RETRAITE 
 

Animé par : Maître PLOUARD Angélique, Avocate au Barreau de Dijon 

 
Devenir entrepreneur, c’est souvent changer de garanties sociales pour l’indépendant lui-
même ou encore pour ses ayants-droit ; d’où l’importance de connaître ces garanties afin de 
gérer le coût des charges liées aux cotisations sociales personnelles obligatoires ou 
facultatives et gérer les imprévus au quotidien. Quelles sont les questions à se poser pour 
débuter-poursuivre-développer sereinement son activité ? 
 

 Quelles aides à la création d’entreprise et exonérations sociales en début d’activité ? 

 Quel statut adopter pour bénéficier d’un régime social avantageux ? 

 Quelles sont les garanties sociales de base ? Que paie-t-on et à qui ? 

 Quelles possibilités de protection sociale complémentaire et quels avantages ? 

 Est-il possible de bénéficier d’une double affiliation en cas de cumul avec une activité 

salariée ? Quels avantages ? 

 Quelle protection en cas de fin d’activité (le nouveau régime pôle-emploi pour les 

indépendants ?) 

 
Atelier 2 : COMMENT PROTEGER L’ENTREPRENEUR ET SA 
                  FAMILLE ? 

 
Animé par : Valérie FOURNET et Fanny XAVIER-BONNEAU, Avocates près la Cour d’Appel de DIJON 

 
Être créateur d’entreprise est un vrai challenge, trouver le bon mode d’exercice, sans oublier 
de protéger sa famille ! Que dois-je comprendre et prendre en compte ?  
 

 Entreprise individuelle ou société : que choisir ? 

 Focus sur le régime micro-entreprise : ses avantages et inconvénients 

 L’entreprise individuelle et son développement : protégeons le chef d’entreprise ! 

 Mariage ou PACS : quelle incidence sur mon entreprise ? 

 Que devient mon entreprise en cas de décès ou en cas de séparation ? 

 Quand mon conjoint participe à mon activité : le conjoint collaborateur 

 

   

Inscriptions via la page Facebook du Club ou Eventbrite 
 

Le Club est réservé aux créateurs, repreneurs ou jeunes entreprises. 
 

Pour toutes informations sur le CCJE21, vous renseigner auprès des conseillers de la CCI 21 ou par 
mail : yann.allain@cci21.fr  

mailto:yann.allain@cci21.fr

