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Le comptable d'entreprise assure très souvent les déclarations fiscales et tient l'agenda fiscal. Une bonne 
connaissance, non seulement de la règlementation mais également des imprimés fiscal réduit le risque pour 
l'entreprise en fiabilisant le travail du comptable et/ou de l'assistant(e). 

Cette formation s'adresse en priorité à ces professionnels. Mais le manager impliqué dans le processus de 
gestion, le dirigeant ou le créateur d'entreprise puiseront dans cette formation les éléments de base 
nécessaires à une bonne compréhension de la fiscalité d'entreprise et des outils d'aide à la décision... 

 

OBJECTIFS  

• Acquérir des connaissances en fiscalité d’entreprise de taille moyenne ou mettre à jour ses savoirs et 
parfaire sa culture en fiscalité. 

 
De façon à : 

 

• Assurer la veille juridique nécessaire à l’application des règles fiscales dans l’entreprise 

• Identifier le champ d’application des impôts concernant l’entreprise et ses opérations 

• Mettre en place l’échéancier des travaux fiscaux 

• Réaliser et contrôler les travaux fiscaux d’une PME 

• Savoir évaluer les options fiscales et arbitrer les choix qui y sont relatifs. 
 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Choisir et consulter les sources fiscales pertinentes 

• Connaître et classer les différents impôts et taxes 

• Connaître les échéances fiscales et élaborer l’agenda de l’entreprise 

• Réaliser toutes les tâches exigées par le respect des règles fiscales (Notamment les règles liées au fait 
générateur et à l’exigibilité) : établir les déclarations fiscales, simuler le calcul des impôts, les liquider, 
effectuer les paiements, détecter les anomalies 

• Repérer les différentes options fiscales possibles et mesurer les conséquences de leur choix. 
 

 

DURÉE   

• 4 Jours.  
 

 

PARTICIPANTS  

• Comptable, créateur et chef d’entreprise, cadre administratif 

• Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) 

• Artisan ou commerçant 
 
  



 
La fiscalité de l’entreprise 

Code 
Durée 

DRTFIS 014 
28 h 

 

Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
16 rue Ampère - 95300 Pontoise RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500024 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 04523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr TVA intracommunautaire FR60493893655  

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des liens 
pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public 
 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipements multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : contenus de séance, études de cas et 
exercices (sujets et corrigés), bibliographie et webographie. 

 

 

ÉVALUATION  

• Un certificat d’attestation de fin de stage sera remis à chaque participant, selon son assiduité et 
l’évaluation de ses compétences. 

 

 

 

 

 

La formation est assurée par une enseignante juriste de formation et une enseignante des sciences de la gestion 
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Voici les étapes de la formation… 

 

Première partie : la TVA 

 

� Les mécanismes et les caractères généraux. 
� Le champ d’application. 
� La base d’imposition. 
� Le fait générateur et l’exigibilité. 
� La déductibilité de la TVA. 
� Les crédits de TVA y compris le régime des exportateurs. 
� Les régularisations de la TVA. 
� Les modalités d’établissement des déclarations (régimes du réel normal et simplifié) y compris 

la déclaration d’échanges de biens. 
� La franchise de TVA. 
� Le régime des micro - entreprises. 
� Le paiement de la TVA. 
� Les nouvelles règles intracommunautaires applicables en 2010 

 

 

 

Deuxième partie : la fiscalité directe de l’entreprise 

 

� L’étude des BIC 

• Dans le cadre de l’entreprise individuelle (L’IRPP et les centres de gestion agréés) 

• Dans le cadre des sociétés 
� L’impôt sur les sociétés 
� Impôt forfaitaire annuel (IFA) 
� La contribution économique territoriale 
� La taxe sur les véhicules de société 
� La contribution sociale de solidarité (C3S) 
� Contribution Agefih 
� Taxe sur les bureaux en Ile de France 
� Les impôts, taxes et versements assimilés assis sur les rémunérations 

• Taxe sur les salaires 

• Taxe d’apprentissage 

• Participation à la formation professionnelle continue 

• Participation à l’effort de construction 

• Contribution solidarité autonomie 

• Contribution spécifique pour non-proposition d’un CSP 

• Versement de transport 
 

Pour plus d’informations : 
 
https://djem.fr/catalogue/droit-fiscal/  
 

 


