
 

 

Fiscalité  - Pré réquis 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les différentes sources de l'impôt sur le revenu et faire le lien avec la fiscalité des 
entreprises non assujetties à l'IS (BIC,BNC,BA). 

 Connaître les modalités et conditions de l'imposition à l'IS.  

 Maîtriser la notion de valeur ajoutée. 

 Connaître les autres impôts et taxes en les replaçant dans leur contexte:impôts locaux, CET, ISF, 
droits d'enregistrement. 

 Savoir ce qu'est le bouclier fiscal. 

Contenu 

Introduction  

 Principes du droit fiscal et ses sources (nationales et internationales)  

 La décomposition des recettes de l’Etat : les évolutions  
Les principaux impôts des personnes physiques  

 L’impôt sur le revenu des personnes physiques  

 L’ISF  

 Les impôts locaux : la taxe d’habitation et les taxes foncières  
Les principaux impôts des personnes morales  

 L’impôt sur les sociétés  

 TVA La taxe sur la valeur ajoutée (Directive 2006/112/CE) 

 Les autres impôts frappant les sociétés  

 Les droits d’enregistrement  

 Les retenues à la source payées par ou pour l'entreprise  

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 e-mail.  

 Un test final vous permettra d’apprécier vos connaissances. 
 

Durée 1 jour (7 heures) Date e-learning 

Public Tout public Prérequis Aucun 

Validation Attestation de présence Tarifs 250.00 € HT 

 


