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Assiettes forfaitaires et franchises de
cotisations

Le formateur occasionnel

Le vendeur, colporteur et  porteur de presse
Bases forfaitaires des animateurs et  directeurs
Le sport if , entraineur, personne qui assure des fonct ions indispensables à la tenue
des manifestat ions
L’associat ion de jeunesse et  d’éducat ion populaire
Le stagiaire en milieu professionnel - taux horaire minimal - cot isat ion accidents du
travail
Les stagiaires de la format ion professionnelle cont inue
Les salariés des HCR rémunérés au pourboire

Le vendeur à domicile

Les assurés volontaires

Le formateur occasionnel
Les formateurs occasionnels sont  des salariés qui dispensent  de façon occasionnelle
des cours dans un établissement  d’enseignement  ou dans un organisme ou une
entreprise de la format ion professionnelle cont inue.

Les cot isat ions et  contribut ions sociales dues pour l’emploi de formateurs
occasionnels, dont  l’act ivité n’excède pas 30 jours civils par an au sein de l’entreprise ou
de l’établissement , peuvent  être calculées sur une base forfaitaire, lorsque la
rémunérat ion n’excède pas un certain seuil.

Les cot isat ions d’assurance chômage et  d’AGS sont  calculées sur les rémunérat ions
brutes.

Montants au 1  janvier 2023

 Montant  de la rémunérat ion brute journalière Base journalière de cot isat ions

Inférieure à 202 € 62,62 €
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SuivantPrécédent

Inférieure à 202 € 62,62 €

De 202 € à 403 € 189,88 €

De 404 € à 605 € 317,14 €

De 606 € à 807 € 442,38 €

De 808 € à 1 009 € 569,64 €

De 1 010 € à 1 211 € 656,50 €

De 1 212 € à 1 413 € 775,68 €

De 1 414 € à 2 019 € 892,84 €

Supérieure ou égale ou à 2 019 € salaire réel

 Montant  de la rémunérat ion brute journalière Base journalière de cot isat ions

Encadrement des assiettes forfaitaires

Lorsque la rémunérat ion est  égale ou supérieure à 1,5 plafond de la Sécurité sociale
correspondant  à la durée de t ravail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des
cot isat ions ne peut  pas être inférieure à 70 % de cette rémunérat ion.

Pour en savoir plus sur le formateur occasionnel.

L'Urssaf

Nous contacter
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Mon-entreprise

Mon-intéressement

Lettre d'informat ion

Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion

Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé

Cybersécurité : éviter les arnaques

Services publics + : l'Urssaf s'engage

Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité

/portail/home/utile-et-pratique/lexique.html
https://mon-entreprise.fr/
https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
/portail/home/lettre-dinformation.html
/portail/home/besoin-de-conseils-difficultes-.html
/portail/droit-a-lerreur
/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
/portail/home/creer-votre-espace.html
/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment.html
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
/portail/home/cybersecurite--lurssaf-vous-acco.html
/portail/home/services-publics---lurssaf-senga.html
/portail/home/accessibilite.html
/portail/home/plan-du-site.html
/portail/home/informations-navigateur.html
/portail/home/mentions-legales.html
/portail/home/conditions-generales-dutilisatio.html
/portail/home/politique-de-confidentialite.html

	Le formateur occasionnel
	SUIVEZ NOUS
	L'Urssaf
	Nos services
	Vous êtes
	Nos outils en ligne
	Vous accompagner
	Informations sur le site

