
       

 

FORMATION 
Inter-entreprises 

 

 
 

METTRE EN PLACE ET PILOTER L’EPARGNE SALARIALE 

 
 

 

INTERVENANT 

 
Me Dorian JARJAT 

Avocat Associé 
Spécialiste en droit social  

 
 

 

MODALITÉ 

 
Date : 

14 Mai 2019 
 

Horaires : 
9h – 12h 30  et 14 h – 17h30 
Accueil petit déjeuner à 8h40 

 
Lieu : 

Le Prémium (2ème étage) 
131 Blvrd Stalingrad 

VILLEURBANNE 
 

Durée : 
1 Jour (7 heures) 

 
Coût : 

600 € H.T. / personne 
(déjeuner inclus) 

 

 

PUBLIC / PREREQUIS 

 
DRH ; RRH, Dirigeants, D.A.F. 
Prérequis : pratique des R.H. 

 

CONTACT 

 
Le Prémium (2ème étage)  

 
131 Blvrd Stalingrad 69624 

VILLEURBANNE Cédex 
 

Tél. : 04 26 84 67 67 
Fax : 04 26 84 67 60 

 
formation@renaud-avocats.com 

 
www.renaud-avocats.com 

 OBJECTIFS 

 

 Identifier le potentiel d’incentive R.H. et d’optimisation sociale et fiscale de 
chaque dispositif 

 

 Identifier l’ensemble des points clés de la négociation et les options 
disponibles pour adapter les dispositifs au plus prés des besoins de 
l’entreprise – mesures leurs impacts 

 

 S’approprier toutes les contraintes formelles indispensables au bénéfice 
des exonérations sociales et fiscales 

 

 

PROGRAMME 

 
MATIN : LES BASES JURIDIQUES  
 
Participation 
 
Le caractère obligatoire et le périmètre de mise en place (Entreprise, UES, 
Groupe) 
Principes généraux et conditions d’exonération 
Les modalités de l’accord de mise en place 
Les bénéficiaires et répartition : les marges de manœuvre  
La formule légale et les possibilités de dérogation 
Gestion de la réserve et blocage / déblocage des fonds  
Le régime social et fiscal 
 
Intéressement 
 
Principes généraux et conditions d’exonération 
Les modalités de mise en place et contraintes formelles 
Les bénéficiaires et répartition : les options disponibles  
Critères de calcul : les options et les points de vigilance 
Le régime social et fiscal 
Supplément d’intéressement et intéressement de projet 
 
P.E.E. / P.E.R.CO./ C.E.T. 
 
Cadre formel de chaque dispositif 
Les modes d’alimentation 
Abondements 
Règles de blocage / déblocage / gestion des fonds 
L’utilisation du C.E.T. sous forme de temps 
Les transferts possibles entre supports 
Les leviers sociaux et fiscaux 
 
APRES-MIDI : LES CAS PRATIQUES REELS 
 
Traitement interactif d’une série d’études de cas réels permettant de mettre en 
œuvre et en perspective les connaissances acquises lors de la matinée. 
 
 
 

  


