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L’épargne salariale 

1 jour/ 7 heures 

 

PROFILS DES STAGIAIRES : Tout public 

PREREQUIS : Aucun 

MATERIEL REQUIS : Aucun 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Découvrir les différentes sources d’épargne salariales 

Comprendre les mécanismes des plans d’épargne salariale 

Communiquer efficacement sur les évolutions des plans d’épargne salariale  

 

Progression pédagogique 

 

Module 0 : Introduction de la session de formation                   Jour1-30mns                                                     

Séquence 1 : Présenter la session de formation 

Séquence 2 : Démarrer la session de formation 

Module 1 : L’épargne salariale                                                       Jour 1-5H15 

Séquence 1 : Les différentes sources de l’épargne salariale (QUIZ) 

Séquence 2 : Les plans d’épargne salariale 

Module 2 : Les éléments d’une politique de communication      Jour  2-1H00  

Séquence 1 : Les éléments d’une politique de communication     

Module 3 : Evaluation de la session de formation                       Jour 1-15mns   

Séquence 1 : Evaluation de la session de formation                                                                                 

 

Organisation 

 

Moyens d’encadrement : 

 Nanshe Expertise dispose de plusieurs formateurs disposant des compétences et de l’expérience 

nécessaires à la réalisation de cette session de formation.   
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Supports de formation projetés 

• Exposés théoriques  

• QUIZ  

• Remise de codes d’accès individuels, à l’issue de la formation, permettant d’accéder au contenu 
de la formation sur l’espace réservé à nos stagiaires sur le site nanshe-expertise.com 

• Possibilité de contacter, durant l’année suivant la formation, un formateur de l’entreprise afin 

d’obtenir toute information ou explication relative à la formation délivrée et/ou à son 

application. 

Dispositif de suivi de l'exécution (1) et de l’évaluation des résultats de la formation (2) : 

1. Feuilles de présence 
Formulaires d’évaluation de la formation à chaud et dans les 3 mois suivant la           session 

de formation 

     Attestation d’assiduité 

     Attestation de fin de formation 

     Certificat de stage 

2. QUIZ 

 
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap 

Afin de connaître les dates et lieu de nos sessions de formation, nous vous remercions de bien 
vouloir prendre contact avec nous. 

Durée 1 jour / 7 Heures  

Horaires 9h-12h30 & 13h30-17h00 

Tarif de la session de 1 jour/7 heures 990 € TTC Groupe 

 

Nanshe Expertise vous remercie, avant votre inscription, de bien vouloir prendre connaissance, en 
pièces jointes, du Règlement Intérieur des formations, du code déontologique ainsi que Conditions 

Générales de Vente de l’entreprise. 

Pour toutes questions relatives à l’organisation de cette session de formation, vous 

pouvez contacter: myriam.boudouma@nanshe-expertise.com au 06 77 62 40 58 
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