
 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Fiscalité. Droit des sociétés 

 

Objectifs de la formation 

 
• Etre capable de faire la différence entre une charge déductible et non déductible, 

et analyser les documents comptables, fiscaux et financiers de son entreprise 

• Etre capable d'appréhender les différents statuts sociaux du dirigeant 

• Etre capable d'assimiler les différentes techniques d'évaluation et de transmission 

afin de savoir choisir un montage adapté à sa situation 

• Etre capable d'appréhender les différents modes de détention de l'immobilier 

professionnel 
 

 

 

Programme 

 

Le thème "Fiscalité d'entreprise" permettra d'aborder : 

- Les régimes d'impositions  

- Les produits imposables 

- Les frais généraux, impôts et taxes 

- Les amortissements et les provisions 

- La loi de finances 

 

Le thème "Droit des sociétés" permettra d'aborder les différents types de sociétés à notre 

disposition et d'en mesurer les conséquences en termes de responsabilité et de statut 

social du dirigeant avec des exemples chiffrés. 

 

Le thème "Évaluation – Transmission" mettra le stagiaire en situation au travers d'un cas 

concret afin de lui permettre de valider les acquis antérieurs. 

 

Le thème "Immobilier professionnelle" permettra au travers des supports et de l'étude de 

cas, de mieux comprendre les conséquences financières des différents modes de 

détentions de l'immobilier.  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Votre contact 

 

Tel : 01 30 08 61 60 

Fax : 01 39 18 60 39 

Mail : contact@78-91-95.ifrb.fr 

Durée  

3 jours = 22 heures ½ 

Horaires : 8H30 - 17H00 
 

 

Public  

Dirigeants, seconds, futurs dirigeants, 

proches collaborateurs du dirigeant 
 

 

Pré requis 

Justifier d'un an d'expérience 

professionnelle en entreprise BTP et 

disposer de ses documents comptables, 

fiscaux et financiers sur 3 à 4 exercices. 
 

 

Formateur  

Module animé par un expert – comptable 

commissaire aux comptes assurant au 

quotidien des missions de conseil en TPE 

et PME du BTP. 
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Apports théoriques et cas concrets. Dans 

une démarche de pédagogie active, il sera 

fait appel à l'expérience des stagiaires. 
 

 

Sanction 

Attestation de formation 
 

 

Coût de formation par stagiaire 

810 € HT 

20% de TVA  

soit 972 € TTC 
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