PARTICULARITÉS FISCALES : 12 SECTEURS À REGARDER À LA
LOUPE
FIS202

PRÉ-REQUIS
Aucun.

PÉDAGOGIE

Exposé, étude de cas, évaluation de l’acquisition des connaissances.

OBJECTIFS
Disposer d’un outil de contrôle permettant aux collaborateurs d’acquérir des automatismes adaptés à chaque
activité particulière abordée.
Souligner les points de fiscalité les plus délicats, dérogeant aux règles de droit commun, qui sont recensés
comme étant les principales sources de rectifications dans le cadre des contrôles fiscaux des différentes
activités, afin de permettre aux collaborateurs d’accomplir les diligences qui s’imposent pour la bonne tenue
des dossiers.

CONTENU

1- Les négociants en véhicules automobiles et les concessionnaires
2- Les travaux immobiliers et le secteur du bâtiment
3- Les marchands de biens
4- Les loueurs en meublé / gîtes / chambres d’hôtes
5- La restauration
6- Les antiquaires
7- Les agences de voyage
8- Les cafés/tabacs/presse
9- Le transport sanitaire de personnes et les taxis
10- Les professions libérales
11- Les pharmacies
12- Le e-commerce

ÉVALUATION

Attestation de formation

INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.

INTER
Durée : 1 jour - 7h
Public : Collaborateur
Responsable mission comptable
Tarif de la formation : 390€ HT (468€ TTC)
Dates : 26 octobre 2021 - Nantes
24 novembre 2021 - Angers

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualiﬁcation des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
aﬁn de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
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Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.
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