FORMATION COURTE
COMPTABLE UNIQUE REMISE A NIVEAU FISCALITE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les mécanismes d’IS et de TVA qui régissent la fiscalité des opérations réalisées par les sociétés
Orienter les entreprises dans leurs choix de gestion et de développement pour optimiser leur fiscalité et leurs profits
Garantir le respect de la réglementation fiscale

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Demandeurs d’emploi impliqués dans sa recherche
d’emploi et voulant se réinsérer rapidement

MODULE 1 - ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI PERSONNALISE

PRÉ-REQUIS
Avoir occupé un emploi durant plus de 6 mois
Avoir un niveau Bac minimum et 3 ans d’expérience
professionnelle

VALIDATION
Attestation

DURÉE DE LA FORMATION ET
MODALITÉS D’ORGANISATION
Durée globale estimée : 256 heures
Nombre de participants prévu : 8 à 10
8h30 – 12h30 et 13H30 - 16H30

LIEU DE LA FORMATION

Définir son Plan d'Action Personnel - Mesurer ses progrès - Permettre la cohérence
du parcours de formation et les offres d’emploi - Aider à l’adoption d’une stratégie

MODULE 2 - FISCALITE
Fiscalité d’entreprise :
 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
 Impôt sur bénéfices : (IS/CM/IR)
 Impôts directes
 Contrôle fiscal

MODULE 3 - TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
Délimiter son projet professionnel - Savoir présenter son projet professionnel à
l'oral - Rédiger des mails types - son CV- Comprendre ce qui est attendu dans une
lettre de motivation - Simulations d’entretiens - Savoir utiliser son réseau

MODULE 4 - MARKETING DE L’IMAGE

Les Hauts de Californie - Bât A Porte 203
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Colorimétrie - Analyse de style - Analyse de la morphologie du visage - Analyse de la
morphologie du corps - Cours d’auto maquillage - Conseil vestimentaire et gestion
garde-robe - Méthode d’achat en fonction du style de vie

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

PROFIL DES FORMATEUR(S)

Tout au long du stage, mise en commun et analyse des
expériences de chacun, utilisation de méthodes actives,
mise en situation, études de cas
Regroupement, e-learning, cours-vidéo, forum,
coaching pédagogique, face à face.

MOYENS TECHNIQUES
Salles équipées, centre de ressources, ordinateurs
portables, vidéoprojecteurs, accès Internet,
bibliographie.

Robert GIRARD – Commissaire aux comptes, Maître de conférences en gestion Directeur du Centre de Préparation à l’Expertise Comptable – Diplôme d’Expertise
comptable – Spécialisée en comptabilité approfondie, consolidation, audit et fiscalité
Jean-Claude LESTE – Expert-comptable, Commissaire aux Comptes – Diplôme
d’Expertise Comptable – Spécialisé en gestion fiscale, expertise comptable, révision
comptable, économie et gestion
Audrey HO-CAN-SUNG – Psychologue du travail – D.E.S.S. Psychologie du travail –
Spécialisée en Techniques de Recherche d’Emploi, en communication et dynamique de
travail, en Risques Psycho-Sociaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation informative, diagnostique et auto-évaluatrice
Questionnaire, - tour de table, quiz, interview du formateur…
Observation du comportement par les pairs, par le supérieur, interview,
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