Avantages en nature:
identifier, calculer et sé curiser
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Connaître les différents dispositifs offerts aux entreprises
Savoir calculer les avantages en nature
Connaître leurs caractéristiques pour mieux les contrôler, les analyser
Comprendre leurs incidences et les risques - Sécuriser leur mise en place.

Contenu
Définition, principes et caractéristiques des avantages en nature
• Qu'est-ce qu'un avantage en nature ?
• Comment les mettre en place et les dénoncer ?
• Le principe de non substitution
Analyse détaillée de chaque dispositif
• Les avantages en nourriture
• Les avantages en logement
• Les avantages en véhicule
• Les avantages en nature et bons d'achat
• Les chèques vacances
• Les CESU
• Les avantages "CE" pour les entreprises de moins de 50 salariés
• Les vêtements de travail
• Les avantages en nature constitués par la fourniture à tarifs préférentiels de produits et services
réalisés ou vendus par l'entreprise
• Les avantages alloués aux salariés par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur
• Les voyages d'affaires et séminaires
• La prise en charge par l'employeur des cotisations normalement dues par les salariés

Pédagogie
Ce module de formation e-learning est estimé à une durée de 7 heures réparties comme suit : 7h
de formation sur plate-forme ; tutorat compris ; 30 minutes de test final.
Il est accessible pendant 3 mois, 24h sur 24, avec une simple connexion Internet. La plate-forme
vous indique votre évolution dans le programme. Tous les documents utiles à votre formation
(textes de lois….) sont à votre disposition en téléchargement dans l’onglet Bibliothèque de la
plate-forme. Des études de cas sont étudiées pendant le programme. Des tests d’autoévaluation
permettent de valider les connaissances acquises. Le tutorat est assuré par un expert du Conseil
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables en mode asynchrone, soit deux consultations par email. Un test final vous permettra d’apprécier vos connaissances.
Durée
1/2 jour (3 heures)
Date
e-learning
Public
Tout public
Prérequis Aucun
Validation Attestation de présence
Tarifs
147.00 € HT

