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FORMATION
FISCALITE

Objectifs
Apprendre les fondamentaux de la 
fiscalité.
Se former sur les aspects de l’imposition 
des bénéfices de l’entreprise individuelle 
et des sociétés commerciales (BIC et IS), 
de l’impôt sur le revenu et de la TVA.

Trois journées de formation intensive 
avec alternance de théorie et cas 
pratiques .

Pré-requis 
Pas de pré-quis nécessaires pour cette formation. 

Public visé 
Entrepreneurs, managers, cadres. Tout public non
spécialisé, débutant dans le domaine de la fiscalité 
mais amené à comprendre, à mettre à jour ses connais-
sances et à utiliser des données et informations fiscales
nécessaires à son activité.

Type de cours : 
Stage pratique en présentiel 

Référence : 
FISC01

Durée: 
3 jours. 21H de formation présentiel 
ou à distance (en visio)

Lieu : CFORPRO Paris ,intra-
entreprise ou à distance.

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION
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Méthodes
pédagogiques
• Support de cours

• Ca pratiques,

• Mises en application

• Evaluation en fin de stage
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Programme du stage
I - IMPOSITION DES ENTREPRISES

• Introduction aux mécanismes de la fiscalité en entreprise
• Imposition des entreprises
• IS, TVA, CET, CFE, CVAE
• Les principales déclarations fiscales
• Produits imposables
• Plus-values professionnelles
• Amortissements et provisions
• La liquidation et le paiement de l’IS
• Impôt sur le revenu (IR)

II - REVENUS FINANCIERS

• Revenus mobiliers et fonciers,
• BIC,
• Traitements et salaires.

III - TVA - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

• TVA : champ d’application
• Calcul de la TVA
• TVA collectée, TVA déductible
• Déclaration et le paiement de la TVA
• Crédit et remboursement de TVA.

Cas pratique : déclaration CA3

• Prélèvements sociaux
• Impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Cas pratiques : illustration autour de cas d’entreprises
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CFORPRO est un organisme de formation  enregistré sous le N° 11 75 42 767 75 
auprès de la direction du travail de Paris Ile de France. RCS: 502 187 867 PARIS.

Dernier témoignage

Mattéo L.

“ Je suis très satisfait de cette formation par la qualité du formateur et du matériel mis à disposition. Elle m’a ap-
porté un parcours exaustif en ce qui concerne la fiscalité. ”


