
FORMATION PREPARER UN 
CONTRÔLE URSSAF

Présentation de la formation



OBJECTIFS DE LA FORMATION

• A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
• Connaître les bases de contrôle 

• Anticiper le contrôle en sécurisant son dossier



PREREQUIS

• Aucun prérequis n’est exigé, la formation est tout public. 



DUREE ET TARIF DE LA FORMATION

• Durée : 1/2 journée mais peut être adaptée sur demande

• Tarif : 160€/personne par an + frais de déplacement

• Chaque jour de formation se base sur une durée de 3h30. Si les 
stagiaires ont besoin de prolonger, notamment lors des « questions 
réponses », il sera accepté sans surcoût de prolonger la formation 
d’une heure.



CALENDRIER 2021 DES PROCHAINES SESSIONS 
DE FORMATION



POUR S’INSCRIRE

• Par téléphone : contacter : 
• FREDERIC HANSEN au 06.69.66.96.14
• CECILE HANSEN au 06.72.54.75.90

• Par mail : contacter
• FREDERIC HANSEN : f.hansen@e2rh.fr
• CECILE HANSEN : c.hansen@e2rh.fr
• E2RH : contact@e2rh.fr

• Par courrier : E2RH 1724 route sous les quesnes 76390 
HAUDRICOURT

• Sur notre site internet : www.e2rh.fr

• Sur facebook : E2RH

• Sur linkedin : E2RH

mailto:f.hansen@e2rh.fr
mailto:c.hansen@e2rh.fr
mailto:contact@e2rh.fr
http://www.e2rh.fr/


DEROULEMENT DE L’INSCRIPTION

• Remplir le document suivant : 
• FORMULAIRE RECUEIL BESOIN ci-joint

• Nous le transmettre par le canal souhaité (voir page 
précédente)avec la date retenue du calendrier ou une date 
spécifique (à préciser)

• Nous vous répondons sous 48 heures maximum.

• Les inscriptions aux sessions sont ouvertes jusqu’à 30 jours avant 
le début de la formation.



MODALITES PEDAGOGIQUES

• Afin de permettre aux stagiaires d’être le plus rapidement 
opérationnels, nous utilisons les outils pédagogiques suivants : 
• Cas pratiques

• Mises en situation



ELEMENTS MATERIELS DE LA FORMATION

• Fourniture du power-point de la formation en version numérique 
et papier

• Fourniture de crayons et blocs notes



CONTENU DE LA FORMATION

• Présentation de l’organisme URSSAF : 1 heure
• Cotisations actuellement collectées

• Cotisations bientôt collectées

• Définition du contrôle

• Rappels théoriques des obligations déclaratives et des règles de 
calcul de base : 1 heure

• Éléments de dossiers à préparer et à vérifier : 1 heure

• Questions/réponses agrémenté d’un quizz oral : 30 minutes



FOCUS EVALUATION

• L’évaluation des compétences acquises se fera d’une seule
manière
• Un quizz oral est organisé lors des questions réponses afin de tester les

connaissances théoriques en fin de séance sur la ½ heure consacrée aux
questions réponses.



ACCESSIBILITE DE LA FORMATION AU PUBLIC 
EN SITUATION DE HANDICAP

• Les salles de formation sont toutes accessibles aux personnes handicapées mais
pour plus d’aisance, n’hésitez pas à nous signaler quelque handicap que ce soit.

• Si le handicap ne permet pas le déplacement, nous pouvons dispenser ces
formations sous format « visio-conférence », le stagiaire pouvant suivre la
formation à distance sans préjudice sur le résultat attendu de la formation.

• Tous les éléments de la formation sont dispensés à l’oral afin de permettre aux
personnes mal voyantes de suivre la formation. Les entraînements se faisant à
l’oral, le handicap visuel ne présente pas de difficulté.

• Toutes les formations disposent d’un support écrit et de visuels détaillés afin de
permettre aux personnes mal entendantes de suivre la formation également.

• Au besoin, l’aide d’une traductrice en langage des signes peut être mis en place



ASSISTANCE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

• Nous restons disponibles pour toutes les mises en application post 
formation.

• Les contacts pour l’assistance : 
• Par téléphone : contacter : 

• FREDERIC HANSEN au 06.69.66.96.14

• CECILE HANSEN au 06.72.54.75.90

• Par mail : contacter

• FREDERIC HANSEN : f.hansen@e2rh.fr

• CECILE HANSEN : c.hansen@e2rh.fr

• E2RH : contact@e2rh.fr

mailto:f.hansen@e2rh.fr
mailto:c.hansen@e2rh.fr
mailto:contact@e2rh.fr

