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CATALOGUE 2022-2023

L'OFFRE DE FORMATION

Depuis 1986, l’ARFEC est en charge d’accompagner les Experts-Comptables, Commissaires aux 
Comptes, collaborateurs  de la région Provence-Alpes-Côte   d’Azur dans le cadre  de leur formation
continue.

Notre offre de formation s’est développée au fil des années et continue d’évoluer de façon constante afin de
satisfaire et proposer des solutions adaptées aux professionnels de la région, parce 
qu’élaborées en partenariat avec l’Ordre des Experts-comptables et la Compagnie des commissaires aux
Comptes.
Vous trouverez dans ce catalogue le détail de toutes les formations qui seront dispensées sur l’année 
2022. Ces formations ont été sélectionnées à la suite de plusieurs comités de pilotage selon des 
critères bien précis : cohérence des thèmes proposées avec l’environnement global de la profession, 
taux de satisfaction des formations menées l’an passé, demandes spécifiques provenant des cabinets 
de la région, etc. Tout est examiné à la loupe pour vous proposer uniquement les meilleurs thématiques et
assurer un service de qualité.

APERCU DES THÉMATIQUES PROPOSÉES

Actualisation

Comptabilité & Révision

Fiscalité

Juridique
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Gestion & Finance

Management

Numérique

Secteur

Social

Gestion de patrimoine

Déontologie & Doctrine

Depuis 1986, l’ARFEC est en charge d’accompagner les Experts-Comptables, Commissaires aux Comptes et 
collaborateurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de leur formation continue.

Notre offre de formation s’est développée au fil des années et continue d’évoluer de façon constante afin 
de satisfaire et proposer des solutions adaptées aux professionnels de la région, parce qu’élaborées en 
partenariat avec l’Ordre des Experts-comptables et la Compagnie des commissaires aux Comptes.

Vous trouverez dans ce catalogue le détail de toutes les formations qui seront dispensées sur l’année 2022.
Ces formations ont été sélectionnées à la suite de plusieurs comités de pilotage selon des critères bien 
précis : cohérence des thèmes proposés avec l’environnement global de la profession, taux de satisfaction 
des formations menées l’an passé, demandes spécifiques provenant des cabinets de la région, etc. Tout est 
examiné à la loupe pour vous proposer uniquement les meilleures thématiques et assurer un service de 
qualité.
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AU PLUS PROCHE DE VOUS !
L’ARFEC organise ses formations sur le territoire régional en essayant au mieux de faciliter l’accès aux
sites de formations et de satisfaire le plus grand nombre.

Sisteron

Nice

Toulon

Brignoles

Aix-en-Provence

Marseille

SITES DE
FORMATIONS

FORMATIONS
AU CATALOGUE

PERSONNES
FORMÉES EN 2021
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L’ARFEC propose d’autres solutions afin de faciliter l’accès aux formations telles que les sessions organisées 
en INTRA, les formats web, les packs personnalisés, etc. 
Nous évoluons sans cesse pour répondre aux besoins et aux demandes spécifiques des cabinets 
d’expertise-comptable. 
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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT

Pour faire face aux mutations permanentes que nous connaissons dans nos métiers, il est
primordial de se former et de former nos équipes avec une offre adaptée et maitrisée parce
qu’établie en partenariat avec nos institutions, l’Ordre des experts-comptables et la Compagnie
des commissaires aux comptes. L'ARFEC est donc une formidable opportunité pour nos cabinets
car grâce à l’écoute des attentes des professionnels, elle a su développer et moderniser une offre
nous permettant de conforter et de parfaire nos connaissances: évolution permanente du
catalogue, accompagnement à la politique de formation des cabinets, décentralisation dans un
souci de proximité avec le développement des offres en départements, formations intra-cabinet…
Tout cela a été rendu possible grâce à l’engagement des membres élus, des membres du comité
pédagogique et bien entendu, des permanents de l'ARFEC, attachés à la qualité du service rendu
aux experts-comptables et commissaires aux comptes de la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Vous pouvez compter sur ma détermination la plus totale à rendre votre organisme de formation
toujours plus performant dans l’optique de nous adapter aux profondes évolutions qui nous
attendent.

Confraternellement.
Stéphane SEGHIERI - Président
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Stéphane SEGHIERI

Président

Téo BUHLER

Service formation continue

04 91 29 01 81

arfec@oecpaca.org

SARAH GRESEQUE

service du stage

04 91 29 01 82

stage@oecpaca.org

Cédric grossi

service commercial 
& communication

04 91 29 01 84

commercialarfec@oecpaca.org

peter jordan

service comptabilité

04 91 29 01 83
p.jordan@oecpaca.org

L'ÉQUIPE ARFEC
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NOUVEAUTÉS 2022
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COMPTABILITE & REVISION
Réviser un grand livre - Perfectionnement 

FISCALITÉ
Appliquer la réforme TVA du e-commerce 
DEB, TVA à l'importation : les nouvelles règles à compter du 1er janvier 2022 
Fiscalité de la vente sur internet : l'essentiel à savoir 
Initiation à la fiscalité agricole 
Initiation à la TVA agricole 
La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à la déduction de la TVA 
L'abus de droit 
Missions dans les groupes de sociétés : aspect fiscal 
Nouveau statut juridique et fiscal de l'entrepreneur individuel 
Opérations de Marketplace et TVA 
SISA/Maison de santé 
Technique fiscale des LBO 
TVA à l'international : Biens et Services 

JURIDIQUE
Atelier pratique : savoir rédiger les clauses des contrats de travail 
Baux commerciaux (Niveau II) : aspects juridiques et pratiques 
Cautions, nantissements : les points clés du nouveau droit des sûretés 
Cercle d'actualité en droit des affaires et des sociétés 
Cession du fonds de commerce 
CGV / CGA : aspects contractuels et enjeux stratégiques 
Droit de la concurrence : les fondamentaux 
Droit de la consommation : les fondamentaux 
Droit de la propriété intellectuelle (Niveau I) 
Droit des affaires : des incontournables pour bien conseiller vos clients 
Groupes familiaux : sécuriser et rédiger les conventions intra-groupe 
Initiation à l'anglais juridique 
Pactes d'actionnaires : techniques de négociation et de rédaction 
Secrétariat juridique des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif 
Techniques contractuelles (Niveau I) 
Techniques contractuelles (Niveau II) 

SECTEUR
Investir et défiscaliser : les opportunités offertes par l'investissement immobilier 
La pratique du bail à construction et du bail emphytéotique : aspects juridiques et
fiscaux 
Le point sur les plus-values immobilière en 2022 
Traiter un dossier "Artistes" : points de vigilance
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NOUVEAUTÉS 2022
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SOCIAL
Atelier pratique : prévention des risques liés aux avantages en nature et en espèces 
L'élaboration et la négociation d'un accord d'entreprise dans les TPE/PME 
Quels changements pour le document unique de prévention des risques professionnels ?
Impact de la loi 2021 
Sécuriser le télétravail (hybride ou intégral) de manière pérenne 

GESTION DE PATRIMOINE
Démembrement : applications 
Fiscalité de la transmission à titre onéreux et à titre gratuit 
La défiscalisation immobilière : mécanisme et sécurisation 
Les fondamentaux patrimoniaux des donations et successions : aspects civils et fiscaux 
Les revenus fonciers : difficultés et applications pratiques 
Pactes DUTREIL transmission de sociétés
Retraite : comment choisir la date de liquidation et que faire pour l'optimiser ?
SAS et actions de préférence 
SAS, société par actions simplifiée 
Savoir analyser de manière patrimoniale une liasse fiscale et un avis d'imposition
Société civile : applications pratiques
Stratégies liées à l'immobilier d'entreprise - Niveau I
Stratégies liées à l'immobilier d'entreprise - Niveau II

DEONTOLOGIE & DOCTRINE
Actualité des mises en cause de la responsabilité des experts-comptables

GESTION & FINANCE
Analyse financière d'une entreprise : mesurer ses forces et ses faiblesses financières
Audit financier : s'approprier les techniques pour fiabiliser les comptes
Budgets : élaborations, contrôle et analyse 
Calcul des coûts de revient et évaluation de la performance de son activité 
Financement de projet : les fondamentaux 
Financement d'une start-up 
Gestion de trésorerie d'un groupe de sociétés 
Risque clients : gestion des encours et des garanties associées

MANAGEMENT
Faire face à la pénurie de main d'œuvre, fidéliser, réorganiser
Sortir d'une impasse avec un client significatif ou un collaborateur stratégique

NUMERIQUE
Le traitement des cryptoactifs au sein d'un dossier du cabinet d'expertise comptable
Mettre en place une stratégie "réseaux sociaux" au sein du cabinet d'expertise comptable
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FORMATIONS PAR PARTENARIAT
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Cliquez pour découvrir

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/search?q=arfec&act_arbo1=&ap_public=&act_nature=&search=1&re_dateDebut=&re_dateFin=&ville=#.YoUJc3XP0dU
https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/search?q=flf&act_arbo1=&ap_public=&act_nature=&search=1&re_dateDebut=&re_dateFin=&ville=#.YoUJhHXP0dU
https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/search?q=jd&act_arbo1=&ap_public=&act_nature=&search=1&re_dateDebut=&re_dateFin=&ville=#.YoUJq3XP0dU
https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/search?q=jd&act_arbo1=&ap_public=&act_nature=&search=1&re_dateDebut=&re_dateFin=&ville=#.YoUJq3XP0dU
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ACTUALISATION
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Cycle Actualisation sociale

Cycle Actualisation fiscale

Actualisation sociale et fiscale

Actualisation des connaissances en droit des sociétés commerciales
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 Pédagogie
- Veille sociale et juridique
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable service social
- Responsable service juridique
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
I - ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES DANS LE
DOMAINE DU DROIT SOCIAL.
• Contrat de travail
• Suspension du contrat
• Exécution du contrat
• Durée du travail
• Rémunération
• Rupture du contrat
• Sécurité sociale
• Protection sociale complémentaire
II - ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES.
• Contrat de travail
• Clauses des contrats
• Temps partiel
• Modification des contrats
• Rémunération
• Licenciement pour motif personnel
• Licenciement pour motif économique
• Prise d’acte de la rupture - démission
• Contrôle URSSAF

Actualisation sociale

ACTUALISATION 2022-2023

ARFEC-22ACTU001 3 journées (21h00)

Actualiser les connaissances en matière de droit du travail et de la protection sociale
complémentaire tant au niveau réglementaire que jurisprudentiel.

Objectifs professionnels 

5 demi-journées (20h00)003
004
005

Nicole LAFFUE

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

ANIMATEUR
Collaborateur 17/06 - 13/07 - 16/09 - 27/10 - 16/12 Classe virtuelle - Matin

Collaborateur 13/06 - 25/07 - 19/09 - 24/10 - 12/12 Toulon - La Seyne

Collaborateur 14/06 - 26/07 - 20/09 - 25/10 - 13/12 Nice Arenas

Collaborateur 20/06 - 22/07 - 22/09 - 21/10 - 09/12 Marseille

Collaborateur 24/06 - 07/10 - 24/11 Aix-en-Provence

Expert Comptable 22/06 - 06/10 - 21/11 Brignoles

Expert Comptable 23/06 - 27/09 - 22/11 St-Laurent-du-Var

Expert Comptable 27/06 - 26/09 - 17/11 Aix-en-Provence

Expert Comptable 09/06 - 05/07 - 14/09 - 12/10 - 06/12 Marseille

Expert Comptable 15/06 - 11/07 - 23/09 - 28/10 - 15/12 Classe virtuelle - Matin

CYCLES PROPOSÉS
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https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/search?q=actualisation+sociale&act_arbo1=&ap_public=&act_nature=&search=1&re_dateDebut=&re_dateFin=&ville=#.YnklAYzP0dU


Profil participant
- Collaborateur
 - Dirigeant et salarié d'entreprise
 - Client du cabinet
 - Expert-comptable
 - Autres
 - Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
- Déterminé en fonction de l‘actualité et
majoritairement centré autour de la fiscalité
d’entreprise.
- Étude de textes législatifs à la lumière des
décisions jurisprudentielles récemment
intervenues.

Pédagogie
- Veille fiscale et juridique
 - Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Perfectionner la maîtrise des régimes fiscaux en analysant l’interprétation qui en est donnée par les
juridictions administratives ou judiciaires.
Anticiper les effets des infléchissements de jurisprudence dans le cadre des conseils délivrés aux
clients.

Objectifs professionnels 

Actualisation fiscale

ACTUALISATION 2022-2023

ARFEC-22ACTU008 2 journées (21h00)
5 demi-journées (20h00)

Nicole LAFFUE

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

ANIMATEURActualisation Fiscale
Après-midi

04/07 - 07/09 - 06/10 -
09/11 - 06/12

Marseille

Actualisation Fiscale
Journée

13/10 - 14/12 Aix-en-Provence

Actualisation Fiscale
Journée

14/10 - 15/12 St-Laurent-du-Var

CYCLES PROPOSÉS
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https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/search?q=actualisation+sociale&act_arbo1=&ap_public=&act_nature=&search=1&re_dateDebut=&re_dateFin=&ville=#.YnklAYzP0dU
https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/search?q=actualisation+fiscale&act_arbo1=&ap_public=&act_nature=&search=1&re_dateDebut=&re_dateFin=&ville=#.YnklVYzP0dU


Pédagogie
- Veille sociale, fiscale et juridique
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
 - Client du cabinet
- Expert-comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

CLASSE
VIRTUELLE

Contenu de la formation  contenu complet
- Etude et commentaires systématiques des textes
législatifs parus et des décisions jurisprudentielles
intervenues.
- Analyse des thèmes avec implication fiscale et
sociale
Fiscal
- Perfectionner la maîtrise des régimes fiscaux en
analysant l’interprétation qui en est donnée par les
juridictions administratives ou judiciaires.
- Anticiper les effets des infléchissements de
jurisprudence dans le cadre des conseils délivrés
aux clients.
Social
 I – Actualités réglementaires dans le domaine du
droit social
 II – Actualités jurisprudentielles

Faire le point sur les derniers textes parus et étudier les modalités pratiques d’application
Déterminé en fonction de l’actualité.

Objectifs professionnels 

Actualisation sociale et fiscale

ACTUALISATION 2022-2023

ARFEC-22ACTU006 5 demi-journées (20h00)

LIEUX DATES

04/07 - 06/09 - 04/10
- 07/11 - 05/12

- 12 - SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Nicole LAFFUE

ANIMATEUR

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164440#.YnklpIzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Collaborateurs confirmé EC

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
- Déterminé en fonction de l’actualité.
- Etudes et commentaires systématiques des
textes législatifs parus et des décisions
jurisprudentielles intervenues

Faire le point sur les derniers textes parus et étudier les modalités pratiques d’application
Objectifs professionnels 

Actualisation des connaissances en
droit des sociétés commerciales 

ACTUALISATION 2022-2023

ARFEC-22ACTU010 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

ANIMATEUR

14 NOVEMBRE 2022 POUR
EXPERT COMPTABLE

 

15 NOVEMBRE 2022 POUR
COLLABORATEUR

Jean-Luc ARMINGOL

- 13 -
X

009

ANIMATEUR

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164321#.YnkoRIzP0dU
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COMPTABILITÉ & RÉVISION
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Réviser un grand livre

Réviser un grand livre - Perfectionnement NOUVEAUTÉ

Financement de la vie politique et comptes de campagne

15

16

17



Pédagogie
- Exposé
- Les supports sont basés sur la révision par cycles
préconisée par le conseil supérieur de l’ordre des
Experts-Comptables. Ils doivent permettre à
chaque stagiaire de mesurer leur progression
pendant les 2 jours de formation.
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Autres
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC

Prérequis
Le participant : Enregistre les opérations dans les
différents journaux. A un niveau théorique qui lui
permet de connaitre les règles de base relatives à
la TVA et à l’IS.

MARSEILLE
 

ST-LAURENT-
DU-VAR

Cycle trésorerie et financement
Cycle achats et fournisseurs
Cycle charges externes
Cycle ventes et clients
Cycle stocks et travaux en cours
Cycle immobilisations
Cycle personnel
Cycle TNS
Cycle état
Cycle capitaux propres
Cycle autres

Contenu de la formation  contenu complet
Présentation du contexte juridique
Présentation du contexte réglementaire
Révision du :

D’organiser son dossier de travail afin que la hiérarchie puisse superviser efficacement ses
diligences.
De planifier sa période fiscale afin de respecter les échéances.
D’intégrer les normes professionnelles de l’ordre des Experts-Comptables.

Objectifs professionnels 
La formation est avant tout une formation méthodologique qui doit permettre au participant :

Réviser un grand livre

COMPTABILITE ET REVISION 2022-2023

ARFEC-22CRU001 2 journée (14h00)

LIEUX DATES

10 & 11 OCTOBRE 2022
Jean-Luc ARMINGOL
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7 & 8 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

ANIMATEUR

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164321#.YnkoRIzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Etude de cas
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Collaborateurs

Prérequis
Aucun

Le résultat fiscal
L'intéressement
Gestion des immobilisations
Suivi d'OPCVM
Avantages fiscaux BNC
La voiture
Charges sociales BNC
Charges sociales TNS

Contenu de la formation  contenu complet
Étude de 8 grands thèmes et mise en pratique sur
les sujets suivants :

2022-2023

22REC315 1 journée (07h00)

Consolider ses acquis sur les contrôles incontournables
Intégrer des techniques complémentaires pour les cycles à caractère fiscal et social

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

Jean-Luc ARMINGOL 
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Réviser un grand livre -
Perfectionnement NOUVEAUTÉ

COMPTABILITE ET REVISION

MARSEILLE
 

ST-LAURENT-
DU-VAR

28 NOVEMBRE 2022

 30 NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

ANIMATEUR

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164321#.YnkoRIzP0dU


MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet
1- Les dispositions légales concernant le
financement de la vie politique
2- Le financement des campagnes électorales
- Les candidats concernés
- Le mandataire financier
- Les ressources
- Les dépenses
- La gestion du solde
- Les formalités de fin de campagne
- Les particularismes de certaines élections
3- Le compte de campagne
- Le mandataire
- La gestion et la présentation du compte de
campagne
- Le contenu
- Le rôle de l'expert-comptable
4- Les missions de l’expert-comptable
- La lettre de mission
- Le compte-rendu de mission
- La lettre d’affirmation

Pédagogie
- Exposé
- Etude de cas
- Echange d'expériences
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Analyse de documentation

Profil participant
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire

Prérequis
Aucun

Connaître les dispositions liées au financement de la vie politique.
Maîtriser les règles de gestion des dépenses et des recettes d'une campagne électorale.
Savoir présenter le compte de campagne.
Savoir organiser la mission.

Objectifs professionnels 

Financement de la vie politique et
comptes de campagne

COMPTABILITÉ & RÉVISION 2022-2023

22REC126 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

12 MAI 2022 Bertrand DEVYS

- 17 - SOMMAIRE DES
FORMATIONS

ANIMATEUR
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FISCALITÉ
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Acquisition et cession d'entreprise
Appliquer la réforme TVA du e-commerce NOUVEAUTÉ
Approche fiscale de l’évaluation des titres de sociétés non cotées
Aspects fiscaux des titres de société pour les entreprises
Aspects fiscaux des titres de société pour les particuliers
BNC : Comptable et Fiscalité
BNC : Tenue comptable et établissement d'une 2035
Cartographie des risques TVA
Consolidation en règles françaises , savoir appliquer les principes et méthodes
Contrôle fiscal : connaitre les évolutions jurisprudentielles pour anticiper les risques 
DEB, TVA à l'importation : les nouvelles règles à compter du 1er janvier 2022 NOUVEAUTÉ
Fiscalité agricole : outils d'optimisation fiscale et traitement des activités accessoires
Fiscalité applicable aux opérations immobilières réalisées par des assujettis dans le cadre de leur activité
économique
Fiscalité de la vente sur internet : l'essentiel à savoir NOUVEAUTÉ
Fiscalité des dirigeants de PME et fiscalité de l'entreprise individuelle
Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les points clés pour procéder à l'absorption de filiales détenues à 100%
Fusions, scissions et apports partiels : technique juridique et fiscale
Groupes de sociétés : technique juridique et fiscale
Initiation à la fiscalité agricole NOUVEAUTÉ
Initiation à la TVA agricole NOUVEAUTÉ
Initiation à l'intégration fiscale
Intégration fiscale : approfondir et actualiser ses connaissances
Intégration fiscale : détermination des résultats individuels, du résultat d'ensemble et de l'IS du groupe intégré
La fiscalité en matière de R&D/Innovation et ses enjeux (IP box, CIR, CII, JEI) 
La piste d''audit fiable, nouvelle condition du droit à la déduction de la TVA NOUVEAUTÉ
La Société Civile Immobilière de Gestion Patrimoniale: Quels avantages d’un point de vue fiscal ?
L'abus de droit NOUVEAUTÉ
Les 15-20 questions fiscales à maîtriser
Les impôts de production et leurs enjeux (taxe foncière, CFE, CVAE, IFER)
Les Opérations de Construction–Vente : particularités comptables et fiscales
Les risques liés à la TVA
Les techniques approfondies de consolidation selon les règles françaises
Marchands de biens et lotisseurs professionnels profits immobiliers T.V.A. immobilière droits de mutation à titre
onéreux
Missions dans les groupes de sociétés : aspect fiscal NOUVEAUTÉ
Nouveau statut juridique et fiscal de l'entrepreneur individuel NOUVEAUTÉ
Opérations de Marketplace et TVA NOUVEAUTÉ
Principes essentiels des normes IFRS
Promoteurs constructeurs immobiliers : aspects fiscaux et particularités comptables
Savoir réaliser un examen de conformité fiscale (ECF) : fondamentaux et mise en œuvre pratique
SISA/Maison de santé NOUVEAUTÉ
Technique fiscale des LBO NOUVEAUTÉ
Territorialité de la TVA : livraisons de biens et prestations de services
Transactions intragroupe : sécuriser et défendre leur traitement fiscal
TVA à l'international : Biens et Services NOUVEAUTÉ
Valoriser, déclarer, sécuriser et défendre son Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I)
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Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Stagiaire CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir une expérience des opérations de cession-
acquisition.

Contenu de la formation  contenu complet
La préparation de la cession de droits sociaux :
sécuriser cette étape
L'organisation de l'entreprise en vue de sa cession
- Apport partiel d'actif, scission...
La cession ou acquisition directe de société
- Du côté du vendeur 
- Du côté de l'acquéreur
- Du côté de la cible 
La reprise par l'intermédiaire d'une société holding
- Les objectifs poursuivis lors de la création d'une
société holding : la recherche d'un effet de levier
juridique, fiscal, et financier.
- Illustration : schémas comparés d'acquisition
- Les modalités juridiques :
- Le choix de la structure juridique.
- Les régimes fiscaux et leurs conséquences : 
- Les financements, l'utilisation de la trésorerie et
des dividendes de la cible

Maîtriser les différentes techniques de cession ou d'acquisition d'une entreprise et leurs
conséquences fiscales.
Diagnostiquer les risques.
Optimiser les montages d'achat ou de transmission de sociétés par l'utilisation de holdings (LBO).

Objectifs professionnels 

Acquisition et cession d'entreprise :
Approche juridique et fiscale

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS004
 

2 journées (14h00)

Juliette SELLIERBRIGNOLES

LIEUX DATES

13 & 14 OCTOBRE 2022 

- 19 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164463#.Ynoc04zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Collaborateur conseil

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Analyser précisément les opérations pour
déterminer le régime de TVA applicable

2. Examiner et appliquer le régime des ventes
dans l’UE : ventes à distance intra-
communautaires

3. Mettre en œuvre le régime de TVA applicable
aux ventes en provenance de pays hors UE :
ventes à distance de biens importés

4. Intégrer d’autres points d'attention

Appliquer la réforme TVA du
e-commerce NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22FIS001 1 journée (07h00)

Appliquer le nouveau traitement TVA à ses opérations de ventes en ligne à destination des
particuliers.
Vérifier la correcte adaptation de ses systèmes d’information aux nouvelles règles de TVA
applicables depuis le 1er juillet 2021.
Satisfaire les nouvelles obligations déclaratives et opérer les bons choix en cas d’obligation
d’identification dans un Etat membre.

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ

Marie-Odile DUPARCCLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

2 NOVEMBRE 2022
 

10 NOVEMBRE 2022

- 20 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164449#.Yny2G4zP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Directeur de Mission CAC
- Chef de Mission CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Connaissances financières et comptables

Contenu de la formation  contenu complet
Comprendre les enjeux fiscaux de l’évaluation
d’une entreprise
 
Connaître les méthodes d’évaluation préconisées
par le guide de l’administration fiscale française
et leurs limites

Utiliser les décotes et ajustements de valeur

Recourir à des méthodes d’évaluation non prévues
par le guide de 2006

Défendre la méthode d’évaluation retenue

Maîtriser les principales méthodes de valorisation des titres de sociétés en conformité avec les
pratiques fiscales françaises et internationales.
Identifier les méthodes d’évaluation les plus adaptées à chaque situation.
Savoir défendre l’évaluation retenue et justifier les écarts éventuels.

Objectifs professionnels 

Approche fiscale de l’évaluation des

titres de sociétés non cotées

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS007 1 journée (07h00)

Mohamed HAJ TAIEBBRIGNOLES

LIEUX DATES

15 DECEMBRE 2022

- 21 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164492#.YnohFIzP0dU


Pédagogie

- Cas de synthèse
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Etude de cas

Profil participant

- Expert-comptable

Prérequis

Aucun

Les parts de sociétés de personnes
Les titres détenus par des sociétés à l'IS

Contenu de la formation  contenu complet

1- Le régime professionnel des titres

2- La TVA sur les frais liés à l'acquisition et à la
détention des titres

Aspects fiscaux des titres de société

pour les entreprises

2022-2023

22FLA507 0.5 journée (03h30)

Maîtriser la fiscalité liée à l’acquisition des titres, à leur détention et à leur cession (vente, apport)
par des personnes morales en fonction de la qualité des titres (titres professionnels ou non)
Savoir optimiser la fiscalité des titres à tout moment : acquisition, détention, cession

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Patrick PARISI
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

6 DECEMBRE 2022

- 22 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Après-midi

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207564#.Yny3FozP0dU


Pédagogie

- Cas de synthèse
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Etude de cas

Profil participant

- Expert-comptable

Prérequis

Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

Fiscalité attachée à l'acquisition
Fiscalité attachée aux revenus
Fiscalité attachée à la cession (plus et moins-
values, prépondérance immobilière, apport-
cession)

Aspects fiscaux des titres de société

pour les particuliers

2022-2023

22FLA506 0.5 journée (03h30)

Savoir optimiser la fiscalité des titres à tout moment : acquisition, détention, cession
Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Patrick PARISI
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

6 DECEMBRE 2022

- 23 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Matin

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207563#.YoIhXXXP0dU


Pédagogie

- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis

Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
 - Aspects comptables : rappel des obligations
 - Professions médicales et para-médicales
 - Professions techniques et autres
 - Exemple pratique : tenue mensuelle d’un livre-
journal
 - Règles applicables en matière de TVA
 - Non -adhérents d’une A.G.A.
 - Société : SCM, Groupements de Moyens, SCP...
 - Aspects fiscaux
 - Règles générales
 - Registre des immobilisations et plus-values.
 - Cas particuliers : professions médicales et para-
médicales, professions techniques et autres,
Sociétés (SCM, SCP, Groupement de moyens...).
 - Cas pratique : établissement d’une 2035.
 - Méthodologie de contrôle en matière de BNC.
 - Cas pratique : contrôle de déclaration 2035.
 - Conclusion
 - Conseils pratiques.

BNC : Comptable et Fiscalité 

FISCALITÉ 2022-2023

ARFEC-22FIS006 1 journée (07h00)

Définition des Bénéfices Non Commerciaux
Maîtriser les particularités des BNC en matière comptable et fiscale

Objectifs professionnels 

Philippe BALLANDBRIGNOLES

LIEUX DATES

8 NOVEMBRE 2022

- 24 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164527#.YoZMd3XP0dU


Pédagogie

- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant

- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC

Prérequis

Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
 - Définitions des Bénéfices Non Commerciaux
 - Aspects Comptables
 - Adhérents d’une A.G.A.
      Professions médicales et para-médicales
     Autres professions
 - Exemple pratique : tenue mensuelle d’un livre-
journal
 - Règles applicables en matière de TVA
 - Non adhérent d’une A.G.A.
 - Aspects fiscaux
 - Généralités
              Registre des immobilisations
      Cas pratique : établissement d’une 2035
 - Conclusion
 - Conseils pratiques

BNC : Tenue comptable et

établissement d’une 2035 

FISCALITÉ 2022-2023

ARFEC-22FIS007 1 journée (07h00)

Initiation aux BNC en matière comptable et fiscale
Objectifs professionnels 

BRIGNOLES

LIEUX DATES

14 OCTOBRE 2022

- 25 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Philippe BALLAND

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164526#.YoZMk3XP0dU


Pédagogie
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et
d'exemples concrets, alliés à des connaissances
techniques
- Notre pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à
chaque participant et est disponible sur l'espace
pédagogique en ligne
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Bonne connaissance des règles de la TVA.

Contenu de la formation  contenu complet
Risques liés à la réalisation de certaines
opérations

Risques liés à la réalisation d'opérations
internationales

Risques liés aux erreurs de taux

Risques liés au formalisme

Risques de remise en cause du droit à déduction

Risques liés au décalage dans le temps

Évaluation des redressements potentiels : le
chiffrage des risques

Cartographie des risques TVA

Connaître les mécanismes qui donnent fréquemment naissance à des erreurs techniques en matière
de TVA.
Savoir élaborer une typologie des risques TVA dans l'entreprise dans une optique d'audit.
Mettre en place des procédures de contrôle et de correction de ces risques.

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS016 1 journée (07h00)

BRIGNOLES

LIEUX DATES

23 NOVEMBRE 2022

- 26 -

Cécile BOURGEOIS

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164481#.YnotY4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances de la comptabilité
générale

Contenu de la formation  contenu complet

1. Appréhender le cadre réglementaire et le
processus d'établissement des comptes consolidés
selon les règles françaises résultant du règlement
de l'ANC

2. Procéder aux travaux préparatoires à la
consolidation des comptes

3. Réaliser les opérations de consolidation des
entités du groupe

4. Présenter les états financiers consolidés selon
les règles françaises

Consolidation en règles françaises , savoir
appliquer les principes et méthodes

2022-2023

FLF-22FIS008 3 journées (21h00)

Appréhender le cadre réglementaire et le processus d'établissement des comptes consolidés selon
les règles françaises résultant du règlement de l'ANC
Procéder aux travaux préparatoires à la consolidation des comptes
Réaliser les opérations de consolidation des entités du groupe
Présenter les états financiers consolidés selon les règles françaises

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Valérie ANDREBRIGNOLES

LIEUX DATES

15, 16 & 17 NOVEMBRE 2022

- 27 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164475#.Yny384zP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Echange d'expériences
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Expert-comptable
- Commissaire aux comptes

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances de la comptabilité
générale

Contenu de la formation  contenu complet

1- Impôts directs

2- Actualités de la holding animatrice

3- Redressements en matière de TVA

4- Abus de droits : les dernières évolutions de la
jurisprudence

5- Autre actualité marquante

Contrôle fiscal : connaitre les évolutions
jurisprudentielles pour anticiper les risques

2022-2023

22FIS104 1 journée (07h00)

Sécuriser ses pratiques fiscales
Anticiper les évolutions attendues et les risques rencontrés dans les dossiers particulièrement pour
les PME et leurs dirigeants

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Patrick PARISIBRIGNOLES

LIEUX DATES

2 DECEMBRE 2022

- 28 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207487#.Yny5O4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Expert-comptable stagiaire
- Autres
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC

Prérequis
Connaissance des déclarations DEB et CA3

Contenu de la formation  contenu complet

1. Les nouvelles règles applicables (TVA à
l'importation, Etat récapitulatif des clients,
enquête statistique)

2. Corrigé du cas pratique et échanges sur les
difficultés rencontrées

DEB, TVA à l'importation : les nouvelles
règles à compter du 1er janvier 2022
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22FIS003 1 journée (07h00)

Identifier les changements liés à l'autoliquidation obligatoire de la TVA à l'importation
Souscrire le formulaire relatif à l'enquête statistique (échanges intracommunautaires)
Remplir l'état récapitulatif des clients (échanges intracommunautaires)

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Cécile BOURGEOISST-LAURENT-DU-VAR

LIEUX DATES

11 OCTOBRE 2022

- 29 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164462#.Yny6DozP0dU


Pédagogie
-Exposé
- Mini cas d'application
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Expert-comptable

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
1- Le rattachement des activités accessoires :
développement et principes d’application de
l’article 75 du CGI

2- La déduction pour épargne de précaution
(DEP) : article 73 du CGI

3- La moyenne triennale : article 75-O B du CGI

4- L’étalement du bénéfice agricole exceptionnel
: article 75-O A du CGI

5- Le blocage des stocks à rotation lente : article
72 B bis du CGI

6- Cas pratiques et exemples d’application

Fiscalité agricole : outils d'optimisation
fiscale et traitement des activités
accessoires

2022-2023

22FIS194 1 journée (07h00)

Connaître et appliquer correctement les limites de rattachement des activités accessoires à
l’activité agricole
Maîtriser les principaux outils d’optimisation fiscale du revenu agricole

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Marine VIRON
CLASSE VIRTUELLE

BRIGNOLES

LIEUX DATES

29 JUIN 2022

28 OCTOBRE 2022

- 30 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207223#.Yny7PozP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Fiscalité applicable aux opérations
immobilières réalisées par des
assujettis dans le cadre de leur
activité économique

FISCALITÉ 2022-2023

ARFEC-22FIS001 1 journée (07h00)

Assimiler les règles applicables aux opérations immobilières : TVA et droits de mutation à titre
onéreux l’article 16 de la loi n° 20106237 de finances rectificatives pour 2010 entrée en vigueur le 11
mars 2010, les mesures transitoires (instruction du 15 mars 2010 - 3A-3-10) et les précisions
apportées par les instructions en date des 29 décembre 2010 - 3A-9-10 et 18 avril 2011 - 7C A-2- 11).
Maîtriser les enjeux financiers

Objectifs professionnels

Contenu de la formation  contenu complet
1 – TVA applicable aux opérations immobilières

2 – Règles applicables en matière de droits de
mutation à titre onéreux

3 – Cas pratiques (rappel de législation)

BRIGNOLES

ST-LAURENT-
DU-VAR

MARSEILLE

LIEUX DATES

18 JUILLET 2022

26 SEPTEMBRE 2022

27 SEPTEMBRE 2022

- 31 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Jacques PAUZIER

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164511#.YoZMwHXP0dU


Pédagogie
-Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Collaborateur débutant EC

Prérequis
Aucun

Contexte de la TVA e-commerce (biens,
services, prestations de services en ligne)
Mind-map des particularités de la TVA
(position du vendeur / position de l'acheteur
et B to B / B to C)
Cas pratiques et mises en situations
Quiz de validation des points à retenir

Contenu de la formation  contenu complet

Introduction : Les spécificités du E-commerce
1- E-commerce et TVA

2- Déclarations administratives
3- E-commerce et imposition du résultat fiscal
4- E-commerce et cas particuliers
Conclusion : Synthèse des risques à retenir

Fiscalité de la vente sur internet :
l'essentiel à savoir NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA109 0.5 journée (03h00)

Comprendre les impacts des nouvelles règles fiscales en lien avec l'e-commerce
Mettre en place un suivi fiscal des opérations de commerce électronique concernant notamment la
TVA et la localisation du résultat

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ

Damien LEROYCLASSE VIRTUELLE

LIEUX DATES

1 JUILLET 2022

1 DECEMBRE 2022

- 32 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207544#.Yny8NIzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1- Le choix du régime fiscal de l'entreprise
2- La fiscalité de l'entreprise soumise à l'IR et de
son dirigeant
3- La fiscalité de l'entreprise soumise à l'IS et la
fiscalité de son dirigeant
4- La fiscalité du financement de l'entreprise et
des investissements
5- Les « outils » fiscaux à la dispsoition du
dirigeant de PME

Fiscalité des dirigeants de PME et
fiscalité de l'entreprise individuelle

2022-2023

22FIS105 1 journée (07h00)

Différencier les régimes fiscaux susceptibles d'être proposés aux dirigeants de PME
Pouvoir conseiller les dirigeants sur la fiscalité des revenus de l'activité et des plus-values en
connaissant
Évaluer les possibilités de placer son "épargne" dans l'entreprise et notamment d'inscrire les titres
dans une société holding ou sur un PEA

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ

Patrick PARISIBRIGNOLES

LIEUX DATES

4 OCTOBRE 2022

- 33 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207488#.Yny9JYzP0dU


Pédagogie
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et
d'exemples concrets, alliés à des connaissances
techniques
- Notre pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à
chaque participant et est disponible sur l'espace
pédagogique en ligne
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Une première expérience de ces opérations est
souhaitable.

Contenu de la formation  contenu complet
Choisir entre fusion simplifiée et TUP : les enjeux
en présence

Elaborer le calendrier de l'opération de
restructuration

Réaliser l'absorption de la filiale : les aspects
juridiques

Réaliser l'absorption de la filiale : traitement
comptable et régime fiscal

Conférer un effet rétroactif à la fusion simplifiée
ou à la TUP

Gérer l'après-fusion ou l'après-TUP

Disposer de modèles de documents à adapter

Savoir choisir entre fusion simplifiée et TUP (Transmission Universelle de Patrimoine).
Mettre en place et réaliser l'absorption de la filiale.
Maîtriser les aspects juridiques, comptables et fiscaux essentiels des opérations de fusion simplifiée
et de TUP.

Objectifs professionnels

Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les
points clés pour procéder à l'absorption
de filiales détenues à 100%

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS017 1 journée (07h00)

Emmanuelle LOURDEAU MORELBRIGNOLES

LIEUX DATES

12 DECEMBRE 2022

- 34 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164489#.YnovB4zP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Stagiaire CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Connaissances ou expérience en matière de fusion
ou d'apport partiel d'actif.

Contenu de la formation  contenu complet
Fusion, scission, apport partiel d’actifs : quel choix
stratégique

Le régime juridique des fusions, scissions et
apports partiels d'actifs (APA)

Les effets de l'opération notamment sur les
organes sociaux et les contrats en cours

Le régime fiscal des opérations de fusion et de
scission

Le régime fiscal de l'apport partiel d'actifs

Maîtriser les différentes techniques de restructuration des sociétés.
Mesurer leurs conséquences juridiques et fiscales.
Optimiser les choix effectués lors du projet de restructuration

Objectifs professionnels

Fusions, scissions et apports partiels :
technique juridique et fiscale

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS002 1 journée (07h00)

- X -

Véronique GONCALVESMARSEILLE

LIEUX DATES

1 & 2 DECEMBRE 2022

- 35 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164485#.YnobvozP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Stagiaire CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir une pratique des groupes de sociétés.

Contenu de la formation  contenu complet
Comprendre l'utilité de l'organisation d'un groupe
de sociétés

Groupes et imposition des bénéfices : comment
optimiser

Conventions intragroupe : limiter les risques
juridiques et fiscaux

Financement du groupe

Maîtriser les opportunités et les contraintes juridiques et fiscales des groupes de sociétés.
Optimiser l'organisation du groupe tout en respectant l'autonomie de chacune des filiales.
Limiter les risques en se dotant de structures adaptées et en maîtrisant les règles à respecter dans
les conventions intragroupe.

Objectifs professionnels

Groupes de sociétés : technique
juridique et fiscale

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS001 2 journées (14h00)

Juliette  SELLIER

LIEUX DATES

- 36 -

MARSEILLE 18 & 19 JUILLET 2022

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164454#.YnyxeIzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Analyse de documentation
- Cas de synthèse

Profil participant
- Expert-comptable
- Collaborateur confirmé EC
- Responsable mission comptable

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation 

1- Les régimes d’imposition
2- Le choix de la date de clôture
3- Les stocks
4- Immobilisations
5- Provisions déductibles en BA
6- La répartition du résultat fiscal en société civile
agricole
7- La DPI (déduction pour investissement) la DPA
(déduction pour aléa)
8- L’exonération des plus-values
9- Système de la moyenne triennale
10- Étalement des bénéfices exceptionnels
11- L’abattement jeune agriculteur

Initiation à la fiscalité agricole
NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FIS174 1 journée (07h00)

Acquérir les bases de la fiscalité agricole avant de prendre en charge un dossier de ce secteur
Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Marine VIRON

CLASSE
VIRTUELE

BRIGNOLES

LIEUX DATES

28 JUIN 2022

27 OCTOBRE 2022

- 37 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/206991#.Yno22IzP0dU


ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Les activités qui relèvent du champ
d’application de la TVA agricole et les taux
applicables
Le fonctionnement des régimes de TVA
agricole et le calcul de la taxe ADAR
Les régularisations TVA sur les immobilisations
agricoles (bâtiments agricoles, plantations,
améliorations du fonds, stocks et avances aux
cultures)
Les incidences TVA de la cessation d’activité
agricole et le transfert de l’universalité TVA
Le régime de TVA bailleur de biens ruraux

Contenu de la formation 

Initiation à la TVA agricole NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FIS105 1 journée (07h00)

FISCALITÉ

LIEUX DATES

- 38 -

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Mini cas d'application

Profil participant
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Responsable mission comptable

Prérequis
Aucun

Maîtriser les régimes de TVA agricole, leur champ d'application et leur fonctionnement :
Mettre en œuvre ces principes aux activités agricoles
Appliquer ces principes à la cessation d'activité agricole
Appliquer ces principes aux baux ruraux et calculer la taxe ADAR

Objectifs professionnels

BRIGNOLES 26 OCTOBRE 2022 Marine VIRON



Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Directeur de Mission CAC
- Chef de Mission CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Maîtrise des techniques fiscales de base
(détermination du résultat fiscal).

Contenu de la formation  contenu complet
La constitution du groupe intégré

Le mode d’emploi du régime de l’intégration
fiscale

La détermination des résultats individuels

La détermination du résultat d’ensemble

La déclaration des résultats (2065)

La détermination de l’IS d’ensemble et calcul de la
contribution des filiales

Le suivi des crédits d’impôt (2058 SG)

La sortie du groupe par une filiale

Acquérir la méthodologie de la conduite des travaux d’intégration.
Connaître les principaux retraitements à effectuer au niveau des résultats individuels et du résultat
d’ensemble.
Être en mesure d’élaborer des liasses fiscales intégrées simples.

Objectifs professionnels

Initiation à l’intégration fiscale

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS005 1 journée (07h00)

Francois MANGINBRIGNOLES

LIEUX DATES

17 OCTOBRE 2022

- 39 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164465#.YnokxIzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Commissaire aux comptes
- Directeur de Mission CAC
- Chef de Mission CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Niveau de la formation « S’initier à l’intégration
fiscale » => Réf. formation FLF-21FIS010

Contenu de la formation  contenu complet
L’imputation des déficits antérieurs à l’intégration

Le suivi du déficit d’un exercice intégré

Le régime des aides internes

Les dispositifs limitatifs de déductibilité des
charges financières

Le traitement des plus et moins-values

Les conséquences de la sortie du groupe d’une
filiale

L’essentiel de l’actualité des 12 derniers mois en
matière d’intégration fiscale

Valider, approfondir et actualiser ses connaissances en matière d’intégration fiscale.
Mettre en pratique ses connaissances à l’aide de cas d’application présentés sous forme d’extraits
de liasse fiscale.
Résoudre les principales difficultés pratiques rencontrées dans l’établissement des liasses intégrées.

Objectifs professionnels 

Intégration fiscale : approfondir et
actualiser ses connaissances

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS011 1 journée (07h00)

AIX-EN-PROVENCE

LIEUX DATES

20 OCTOBRE 2022

- 40 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Francois MANGIN

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164468#.Ynopc4zP0dU
https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164364


Contenu de la formation  contenu complet
1. Créer un groupe d'intégration fiscale

2. Réaliser les retraitements nécéssaires à la
détermination des résultats individuels et du
résultat d'ensemble

3. Respecter les obligations déclaratives et de
paiement

Intégration fiscale : détermination des
résultats individuels, du résultat
d'ensemble et de l'IS du groupe intégré

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations
réelles) sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Prérequis
Pratique de la détermination du résultat fiscal

Créer un groupe d'intégration fiscale
Réaliser les retraitements nécessaires à la détermination des résultats individuels et du résultat
d'ensemble
Respecter les obligations déclaratives et de paiement

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS006 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

- 41 -

ANIMATEUR

BRIGNOLES 18 & 19 OCTOBRE 2022 François MANGIN

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164467#.YoILGXXP0dU


Maîtriser les dispositifs fiscaux relatifs à l’innovation bénéficiant aux entreprises : crédit d’impôt
recherche, crédit d’impôt innovation, régime d’imposition des brevets et produits assimilés, jeunes
entreprises innovantes
Maîtriser les obligations incombant aux entreprises
Prévenir les risques fiscaux en cas de contrôle

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Evaluation des niveaux en entrée de formation par
un tour de table des participants
- Formation théorique et retours d’expérience
- Support dématérialisé
- Illustrations pratiques
- Tests de validation de l’acquisition des
connaissances en sortie de formation

Profil participant
 - Collaborateur
 - Dirigeant et salarié d'entreprise
 - Client du cabinet
 - Notaires
 - Avocats
 - Expert-comptable
 - Responsable mission comptable
 - Autres
 - Collaborateur confirmé EC

Contenu de la formation  contenu complet
1 – Présentation des dispositifs
2 – Nouveau régime applicable aux opérations
portant sur les brevets et actifs incorporels
assimiles
3 – Crédit d’Impôt Recherche (CIR)
4 – Crédit d’Impôt Innovation (CII)
5 – Régime applicable aux jeunes entreprises
innovantes (JEI)

Prérequis
Formation requérant un socle de connaissances
fiscales, idéalement la connaissance et la
pratique des notions fondamentales visant les
dispositifs fiscaux concernés

La fiscalité en matière de R&D / 
Innovation et ses enjeux 
(IP box, CIR, CII, JEI)

FISCALITÉ 2022-2023

ARFEC-22FIS009 1 journée (07h00)

Jérôme ZANETTI

CLASSE
VIRTUELLE

 

BRIGNOLES

LIEUX DATES

22 NOVEMBRE 2022
 

29 NOVEMBRE 2022

- 42 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164405#.YnoaZIzP0dV


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Prérequis
Être impliqué dans le contrôle du process de
facturation.

Contenu de la formation  contenu complet

1. Identifier les types de factures nécessitant la
mise en place d'une piste d'audit fiable (PAF) au
sein de l'entreprise
2. Décliner la cartographie des transactions
commerciales de l'entreprise pour formaliser la
piste d'audit
3. Documenter la procédure d'archivage de la
piste d'audit fiable
4. Mettre en place les contrôles exigés par la
réglementation fiscale

La piste d'audit fiable, nouvelle condition
du droit à la déduction de la TVA
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22FIS018 1 journée (07h00)

Identifier les types de factures nécessitant la mise en place d'une piste d'audit fiable (PAF) au sein
de l'entreprise
Décliner la cartographie des transactions commerciales de l'entreprise pour formaliser la piste
d'audit
Documenter la procédure d'archivage de la piste d'audit fiable
Mettre en place les contrôles exigés par la réglementation fiscale

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Rémi GOUYETBRIGNOLES

LIEUX DATES

13 DECEMBRE 2022

- 43 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164491#.Yny_VYzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Bonne connaissance des principes fondamentaux
des RF, des BIC, de l’IS, de la TVA et des Droits de
Mutation à Titre Onéreux.

Caractéristiques de la SCI de Gestion
Obligations de la SCI de Gestion
Régime Fiscal de la SCI de Gestion
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Imposition des plus-values de cessions des
immeubles et de cessions des parts sociales
Droits d’enregistrement et droits de mutation à
titre onéreux
Taxes diverses

Contenu de la formation  contenu complet

La Société Civile Immobilière de
Gestion Patrimoniale : Quels avantages
d’un point de vue fiscal ?

2022-2023

ARFEC-22FIS011 1 journée (07h00)

Appréhender les particularités juridiques, fiscales et comptables des SCI de Gestion Patrimoniale
S’approprier les spécificités des SCI de Gestion Patrimoniale
Maîtriser les particularités liées à la détermination du résultat fiscal, aux plus-values de cessions de
l’immeuble ou des parts sociales, les conséquences d’une option à la TVA et les Droits de Mutation
à Titre Onéreux
Se sensibiliser aux enjeux financiers

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

BRIGNOLES

LIEUX DATES

5 DECEMBRE 2022

- 44 -

Jacques PAUZIER

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164407#.YnoXz4zP0dU


Pédagogie
- Analyse de documentation
- Exposé Evaluation de l'acquisition des
connaissances en ligne

Profil participant
- Expert-comptable
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation

1- L’abus de droit et le mini abus de droit (et l’abus
de droit spécifique à l’impôt sur les sociétés)

2- La protection contre le risque de l’abus de droit
: le rescrit fiscal

3- L’analyse des principaux abus de droit :
fondement et motivation

4- Conclusion

Connaître de manière précise les textes régissant l’abus de droit et le mini abus de droit et leurs
conditions d’application
Evaluer les risques d’abus de droit pour donner des conseils pertinents et sécurisés
Répertorier les principaux abus de droit actuellement soulevés par l’administration

Objectifs professionnels

L'abus de droit NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA151 0.5 journée (03h30)

FISCALITÉ

Jean-Pierre COSSIN
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

12 SEPTEMBRE 2022

- 45 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



Connaître les principes fiscaux applicables.
Savoir identifier les difficultés d'application des questions fiscales les plus courantes tant en
fiscalité directe qu'indirecte.
Maîtriser la réglementation applicable et le formalisme

Objectifs professionnels

Pédagogie

- Exposé
- Mini cas d'application
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant

- Collaborateur
- Responsable mission comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis

Aucun

Impôt sur le revenu : le foyer fiscal, le
plafonnement global des niches fiscales
Définition du revenu fiscal de référence et
conséquences déclaratives
L’inscription à l’actif des immobilisations
Les nouvelles règles de mise en oeuvre de la
suppression de la théorie du bilan pour les
entrepreneurs individuels BIC et BA depuis
2017 et leurs conséquences
Les règles d’imputation fiscale des déficits IR
et les règles d'imputation des déficits dans les
sociétés soumises à l'IS
Les régimes fiscaux de l’entreprise individuelle,
les seuils et les conditions d’option (Micro,
auto-entrepreneur, RSI, RN)
La création de l'EIRL et ses conséquences
fiscales, comparaison entre l'EURL et l'EIRL

Contenu de la formation  contenu complet

...

Les 15-20 questions fiscales à maîtriser

FISCALITÉ 2022-2023

22FIS301 2 journées (14h00)

BRIGNOLES

MARSEILLE

ST-LAURENT-
DU-VAR

LIEUX DATES

24 & 25 NOVEMBRE 2022

- 46 -

6 & 7 DECEMBRE 2022

12 & 13 DECEMBRE 2022

Jean Claude HEID

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207520#.YnoyMYzP0dU


Pédagogie
- Evaluation des niveaux en entrée de formation par
un tour de table des participants
- Formation théorique et retours d’expérience
- Support dématérialisé
- Illustrations pratiques
- Tests de validation de l’acquisition des
connaissances en sortie de formation.

Profils participants
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Autres
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Formation requérant un socle de connaissances
fiscales, idéalement la connaissance et la pratique
des notions fondamentales en matière d’impôts de
production

Contenu de la formation  contenu complet

1- Présentation des impôts de production
2- La taxe foncière sur les propriétés bâties
3- La contribution économique territoriale
Présentation d’ensemble
a) Cotisation foncière des entreprises (CFE)
b) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE)
c) Plafonnement de la CET en fonction de la
valeur ajoutée
4- L’IFER

Les impôts de production et leurs enjeux

(taxe foncière, CFE, CVAE, IFER)

2022-2023

ARFEC-22FIS010 1 journée (07h00)

Maîtriser le régime fiscal des principaux impôts locaux à la charge des entreprises : taxe foncière
sur les propriétés bâties, contribution économique territoriale (CET) et imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux (IFER)
Maîtriser les dispositifs de dégrèvement bénéficiant aux entreprises
Maîtriser les obligations incombant aux entreprises
Prévenir les risques fiscaux

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Jérôme ZANETTI
CLASSE VIRTUELLE

BRIGNOLES

LIEUX DATES

27 SEPTEMBRE 2022

11 OCTOBRE 2022

- 47 -

ARFEC

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164406#.YnzAHIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profils participants
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Responsable mission comptable
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Maîtrise des principes fondamentaux des BIC, de
l’IS, de la TVA et des Droits de Mutation à Titre
Onéreux (DMTO).

Contenu de la formation  contenu complet

1. Profits réalisés lors d'une opération de
construction-vente

2. Taxe sur la Valeur Ajoutée

3. Droits de mutation à titre onéreux

Les Opérations de Construction–Vente :

particularités comptables et fiscales

2022-2023

ARFEC-22FIS006 1 journée (07h00)

Maîtriser la fiscalité applicable aux opérations de construction-vente
Appréhender les particularités juridiques (choix du support juridique pour la réalisation d’une
opération de construction-vente), comptables et fiscales des opérations de construction–vente
S’approprier les spécificités des Sociétés Civiles de Construction–Vente (article 239 ter)
Maîtriser les particularités liées à la détermination du résultat fiscal d’une opération de
construction–vente
Assimiler les règles de TVA et de Droits de Mutation à Titre Onéreux applicables aux opérations de
construction–vente
Se sensibiliser aux enjeux financiers de ce type d’opérations

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Jacques PAUZIER
ST-LAURENT-DU-VAR

MARSEILLE

LIEUX DATES

7 NOVEMBRE 2022

8 NOVEMBRE 2022

- 48 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164512#.YnzBBIzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profils participants
- Expert-comptable
- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1- Principaux risques liés à l’assujettissement
(notamment LASM, immobilier)
2- La fraude Carrousel
3- Principaux risques liés aux déductions
(notamment régularisations, coefficient de
déduction)
4- Principaux risques liés à la base
5- Principaux risques liés aux taux
6- Principaux risques liés à la facturation
7- L’autoliquidation interne (déchets, services
électroniques, sous-traitance)
8- Principaux risques liés à l’intracommunautaire
et pays tiers
9- Revue de jurisprudence

Les risques liés à la TVA

2022-2023

ARFEC-22FIS006 1 journée (07h00)

Savoir identifier les nouveautés intervenues en matière de TVA tant sur le plan législatif que
jurisprudentiel
Connaître les mécanismes notamment communautaires qui gouvernent la TVA
Maîtriser les principales problématiques d’actualité en matière de TVA

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Patrick PARISIBRIGNOLES

LIEUX DATES

22 NOVEMBRE 2022

- 49 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207495#.YnzC34zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profils participants
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Expert-comptable
- Autres
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir des connaissances en techniques de
consolidation

Contenu de la formation  contenu complet

1. Identifier les conséquences de l'entrée d'une
société dans le périmètre de consolidation
2. Mesurer les impacts sur les capitaux propres
consolidés des variations de pourcentage de
participation dans les filiales
3. Évaluer les conséquences sur les capitaux
propres consolidés des opérations de
restructuration au sein d'un groupe
4. Traiter les fusions
5. Évaluer les conséquences sur les capitaux
propres consolidés de la conversion des états
financiers de filiales libellés en monnaie étrangère

Les techniques approfondies de

consolidation selon les règles françaises

2022-2023

FLF-22FIS014 3 journées (21h00)

Identifier les conséquences de l'entrée d'une société dans le périmètre de consolidation
Mesurer les impacts sur les capitaux propres consolidés des variations de pourcentage de
participation dans les filiales
Évaluer les conséquences sur les capitaux propres consolidés des opérations de restructuration au
sein d'un groupe
Évaluer les conséquences sur les capitaux propres consolidés de la conversion des états financiers
de filiales libellés en monnaie étrangère

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Samir BEN OTHOMANBRIGNOLES

LIEUX DATES

23, 24 & 25 NOVEMBRE 2022

- 50 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164482#.YnzD1ozP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
- Profits immobiliers
- Profits réalisés par les Marchands de Biens
 - Champ d’application (opérations et personnes
imposables)
- Modalités d’imposition
- Profits réalisés par les Lotisseurs Professionnels
- Réglementation
 - Champ d’application (opérations imposables,
intention spéculative)
- Modalités d’imposition
- Taxe sur la Valeur Ajoutée
- Livraisons de terrains à bâtir
- Livraisons de terrains non à bâtir
- Livraisons d’immeubles neufs
- Livraisons à soi même
 - Livraisons d’immeubles achevés depuis
plus de 5 ans
- Livraisons de « droits assimilés »
- Droits de Mutation à Titre Onéreux
- Cas pratique (rappel de législation)

Marchands de biens et lotisseurs
professionnels, profits immobiliers,
TVA immobilière, droits de mutation à
titre onéreux

FISCALITÉ 2022-2023

ARFEC-22FIS005 1 journée (07h00)

Maîtriser la fiscalité applicable aux Marchands de Biens et aux Lotisseurs professionnels
Assimiler les règles de TVA et de Droits de Mutation à titre Onéreux applicables aux opérations
immobilières réalisées par des assujettis
Se sensibiliser aux enjeux financiers

Objectifs professionnels 

Jacques PAUZIER

ST-LAURENT
-DU-VAR

MARSEILLE

LIEUX DATES

10 OCTOBRE 2022

12 OCTOBRE 2022

- 51 - SOMMAIRE DES
FORMATIONS

ANIMATEUR

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164435#.YnkupYzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Mini cas d'application
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profils participants
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Commissaire aux comptes
- Stagiaire CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
1- Rappel des principaux risques fiscaux
susceptibles d'être rencontrés dans les groupes
pour les éviter
2- Rappel des conditions d'application des règles
fiscales propres aux groupes :
3- Analyse des principales difficultés fiscales
rencontrées lors de la réalisation d’opérations
commerciales ou financières entre sociétés du
groupe
4- Présentation des avantages liés à l'option pour
le régime d'intégration fiscale malgré l'évolution
du régime
5- Présentation des autres points fiscaux à
sécuriser dans la société holding : récupération de
la TVA ; taxe sur les salaires dans la société
holding ; qualification de holding animatrice pour
l'IFI et la transmission Dutreil...
6- Présentation rapide des conditions d'exercice
de l'examen de conformité fiscale dans les
groupes
7- Sensibilisation au risque pénal depuis la
suppression du "verrou de Bercy"

Missions dans les groupes de sociétés :
aspect fiscal NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FIS110 1 journée (07h00)

Appliquer les règles comptables et fiscales dans un petit groupe "PME" en respectant toutes les
conditions d'application des régimes favorables
Connaître les conditions de mise en œuvre de l'examen de conformité fiscale dans les groupes

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Guy BOULETBRIGNOLES

LIEUX DATES

5 SEPTEMBRE 2022

- 52 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207749#.YnzE54zP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances en
ligne
- Mini cas d'application

Profil participant
- Expert-comptable
- Collaborateur confirmé EC
- Responsable mission comptable

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation

1. Le nouveau statut juridique de l’entrepreneur
individuel et la protection du patrimoine privé

2. La composition du patrimoine professionnel

3. Le régime transitoire pour les EIRL existantes

4. Le régime fiscal de l’entreprise individuelle : le
choix entre l’impôt sur le revenu et l’IS

5. Les conséquences du changement de régime
fiscal

6. Les conséquences sociales

Nouveau statut juridique et fiscal de
l'entrepreneur individuel  NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA154 0.5 journée (03h30)

Connaître le nouveau statut de l’entreprise individuelle
Opérer le meilleur choix IR/IS
Évaluer les conséquences fiscales et sociales du choix

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

OIga CONDECLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

17 JUIN 2022
21 JUIN 2022

12 JUILLET 2022
4 OCTOBRE 2022

15 NOVEMBRE 2022
15 DECEMBRE 2022

- 53 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207735#.YoJACXXP271


Opérations de Marketplace et TVA
NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA152 0.5 journée (03h30)

FISCALITÉ

LIEUX DATES

- 54 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Pédagogie
- Echange d'expériences
- Exposé 
- Mini cas d'application 
- Tests d'auto-évaluation

Profils participants
- Expert-comptable
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Points de vigilance lors du démarrage de
l’activité en Marketplace
Gestion comptable de l’activité liée au canal
de vente : vente et achats
Cadrages et méthode de sécurisation de la
comptabilité

Règles générales à appliquer dans les
opérations liées au Marketplaces
Règles spécifiques : points d’actualité et
points de vigilance

Contenu de la formation

Introduction : E-commerce et Marketplace

1- Marketplace et aspects comptables

2- Gestion de la TVA dans les opérations

Conclusion : Les autres risques et points de
vigilance à connaître

Comprendre les règles relatives à l’e-commerce en lien avec les MarketPlaces
Identifier les processus de réalisation comptable à mettre en place
Appliquer les nouvelles règles en matière de TVA en lien avec les Marketplaces

Objectifs professionnels

CLASSE VIRTUELLE 21 FEVRIER 2023 Cyril DEGRILART



Pédagogie
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et
d’exemples concrets, alliés à des connaissances
techniques.
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre
participants et intervenant.
- Un support est remis en début de formation à
chaque participant
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes

Prérequis
Connaissance des principes comptables français.

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
Quelles sont les entités concernées et comment
s'appliquent les normes IFRS ?

Quelle est la structure de l'information financière
publiée par les groupes ?

Quels sont les principes essentiels pour le
traitement des opérations courantes ?

Acquérir une vision globale des principales caractéristiques de l'application des IFRS dans les
groupes.
Appréhender les principales divergences entre les normes internationales et le référentiel français.
Savoir lire des états financiers établis en normes IFRS.

Objectifs professionnels

Principes essentiels des normes IFRS

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22CR003 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

17 NOVEMBRE 2022

- 55 -

Béatrice BIHL

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164477#.YnkqtozP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Etude de cas
- Echange d'expériences
- Mini cas d'application
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profils participants
- Etudiant et préparation aux examens
- Expert-comptable
- Responsable secteur d'activité
- Expert-comptable stagiaire
- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1- Les principales taxes d'urbanisme

2- La TVA immobilière

3- Droits d'enregistrement dus lors de l'achat du
terrain à bâtir : droit fixe, conditions, remise en
cause

4- Les profits de construction

5- Spécificités comptables

Promoteurs constructeurs immobiliers :
aspects fiscaux et particularités comptables

2022-2023

22FIS143 1 journée (07h00)

Maîtriser les spécificités fiscales pour assurer les missions en tant qu’expert-comptable ou
commissaire aux comptes
Connaître le régime fiscal des opérations de promotion immobilière
Connaître les aspects essentiels de la TVA immobilière
Connaître le régime des SCI de construction vente
Connaître les taxes d'urbanisme
Connaître les spécificités comptables

Objectifs professionnels 

FISCALITÉ

Maurice MICHELOTCLASSE VIRTUELLE

LIEUX DATES

27 OCTOBRE 2022

- 56 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/206976#.YnzF6ozP0dU


Pédagogie
- Débat
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Expert-comptable

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

Savoir réaliser un examen de
conformité fiscale (ECF) : fondamentaux
et mise en œuvre pratique

2022-2023

22FLA550 1 journée (07h00)

Comprendre ce que peut apporter la nouvelle prestation « d’examen de conformité fiscale » pour
les entreprises et pour les cabinets d’expertise-comptable.
Connaître le cadre réglementaire de l’examen de conformité fiscale et les engagements pris par
l’entreprise et par le prestataire.
Apprécier les obligations du « chemin d’audit » au regard des travaux réalisés par les cabinets sur
les dossiers de leurs clients.
Savoir présenter l’examen de conformité fiscale aux clients dans le cadre d’un devoir de conseil.
Montrer les « points d’audit » les plus délicats.
Connaître les obligations relatives au compte rendu de mission.

Savoir contracter un examen de conformité fiscale avec le client.
Connaître les difficultés comptables et fiscales le plus courantes rencontrées dans les entreprises.
Préciser et analyser les 10 points prévus dans le « chemin d’audit »
Préparer et transmettre le compte rendu de la « mission »

Objectifs professionnels 

Mise en oeuvre pratique (après-midi) :

FISCALITÉ

CLASSE
VIRTUELLE

MARSEILLE

LIEUX DATES

19 SEPTEMBRE 2022

12 DECEMBRE 2022

- 57 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Jean-Pierre COSSIN

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164411#.YnovqozP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Mini cas d'application
- Evaluation de l'acquisition des connaissances en
ligne

Profil participant
- Expert-comptable
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation

1. Les prérequis pour constituer une SISA

2. Comment faire adhérer à la SISA

3. S'assurer de l'affectio societatis

4. Nature et comptabilisation des subventions

5. La comptabilité d’une SISA

6. La fiscalité

7. Questions, Quiz d’évaluation et conclusion

SISA / maison de santé  NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22ACTU004 1 journée (07h00)

Décrire le statut juridique et fiscal de la SISA
Constituer un dossier auprès de l’ARS
Vérifier, traiter et comptabiliser les subventions
Etablir les déclarations fiscales pertinentes

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

François BINAULD
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

2 NOVEMBRE 2022

10 NOVEMBRE 2022

- 58 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profils participants
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC

Prérequis
Pratique de la fiscalité

Contenu de la formation  contenu complet

1. La structuration du LBO

2. Le régime fiscal du holding d'acquisition

3. La structuration du financement face aux
dispositifs restrictifs de déductibilité des charges
financières

4. Le traitement fiscal des frais de transaction au
regard de l'IS et de la TVA

5. L'activation du holding et les conventions de
prestations de services

6. Les opérations post-acquisition

7. La sortie du LBO

Technique fiscale des LBO NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22FIS015 1 journée (07h00)

Examiner les enjeux fiscaux des opérations de LBO (Leveraged Buy Out)
Intégrer les contraintes, fiscales ou financières pour gérer leurs conséquences sur la structure
Faire le bon choix parmi les schémas de structuration envisageables

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Cyril DEGRILARTCLASSE VIRTUELLE

LIEUX DATES

21 FEVRIER 2023

- 59 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164483#.YnzGtIzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Bonnes connaissances des bases de la TVA

Contenu de la formation  contenu complet
- Livraisons et acquisitions intracommunautaires
de biens en l’état
- Opérations triangulaires au sein de l’Union
européenne
- Exportations et importations de biens
- Livraisons de biens installés ou montés dans ou
hors Union européenne
- Achats en franchise de TVA
- Territorialité des prestations de services
- Dispositifs d’autoliquidation
- Obligations formelles

Connaître les règles de la TVA applicables aux échanges de biens et de services réalisés avec des
fournisseurs ou clients établis dans ou hors Union européenne.
Savoir déterminer :
- quelle TVA s’applique (française ou étrangère),
- si l’opération peut être exonérée,
- s’il faut autoliquider la TVA sur des achats de biens ou de services.
Respecter les obligations formelles : DEB, DES, justificatifs, mentions sur factures.

Objectifs professionnels

Territorialité de la TVA : livraisons de
biens et prestations de services

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS006 2 journées (14h00)

Cécile BOURGEOISMARSEILLE

LIEUX DATES

21 & 22 NOVEMBRE 2022

- 60 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164480#.YnodTIzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Directeur de Mission CAC
- Chef de Mission CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Connaissances et pratique de la fiscalité
d’entreprise.

Contenu de la formation  contenu complet
Les transactions courantes (ventes, prestations de
services) : à quel prix ?

Les transactions courantes dans le cadre d’un
groupe fiscalement intégré

Les transactions courantes avec des filiales
étrangères

La redevance « groupe »

Les opérations intragroupe portant sur des
immobilisations et sur des titres

Les opérations de financement intragroupe

Les opérations de renflouement d’une société du
groupe, intégrée ou non

Maîtriser le traitement fiscal des opérations intragroupe dans le cadre d’un groupe, intégré
fiscalement ou non.
Examiner les différents moyens de renflouement d’une filiale et savoir retenir la meilleure solution.
Débattre des conséquences des dernières solutions jurisprudentielles et des récents textes
législatifs.

Objectifs professionnels

Transactions intragroupe : sécuriser et
défendre leur traitement fiscal

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS008 1 journée (07h00)

Andre LOUPMARSEILLE

LIEUX DATES

17 NOVEMBRE 2022

- 61 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164476#.YnohoozP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- QCM / Exercices pratiques
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profils participants
- Mémorialiste
- Expert-comptable stagiaire
- Autres
- Stagiaire CAC
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

Régime de TVA Intracommunautaire

Les obligations déclaratives

Les échanges de biens à l'international

Les échanges de services à l'international

TVA à l'international : Biens et Services
NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FIS143 1 journée (07h00)

Savoir réagir face aux divers droits et obligations en matière de TVA intracommunautaire et établir
un lien systèmatique entre les obligations concernées (DEB/DES/CA3)
Respecter le formalisme de la facturation intracommunautaire et connaître les documents et
preuves à tenir à l'appui de la comptabilité

Objectifs professionnels

FISCALITÉ

Nicolas ESCLAPEZBRIGNOLES

LIEUX DATES

30 JUIN 2022

18 OCTOBRE 2022

- 62 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164433#.YnzHgozP0dU


Pédagogie
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et
d'exemples concrets, alliés à des connaissances
techniques
- Notre pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à
chaque participant et est disponible sur l'espace
pédagogique en ligne
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Être impliqué dans la détermination du crédit
d'impôt recherche.

Contenu de la formation  contenu complet
Déterminer le bénéficiaire du CIR-I

Identifier les activités éligibles avec les équipes
R&D

Définir le périmètre technique éligible

Chiffrer les dépenses éligibles

Maîtriser le calcul du CIR-I

Déclarer et utiliser le CIR-I

Sécuriser les dossiers CIR-I

Défendre le CIR-I en cas de contrôle fiscal

Identifier les opérations ouvrant droit au Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I) et les
dépenses éligibles.
Maîtriser les modalités de calcul du CIR-I, du cas général aux cas particuliers.
Savoir sécuriser son dossier CIR-I tant financièrement que techniquement pour être préparé à faire
face à un contrôle fiscal.

Objectifs professionnels

Valoriser, déclarer, sécuriser et
défendre son Crédit d'Impôt
Recherche/Innovation (CIR-I)

FISCALITÉ 2022-2023

FLF-22FIS014 1 journée (07h00)

BRIGNOLES

LIEUX DATES

17 NOVEMBRE 2022

- 63 -

Olivia CERVEAU

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164478#.YnoqT4zP0dU


CATALOGUE 2022-2023

- 64 -

Atelier pratique : savoir rédiger les clauses des contrats de travail NOUVEAUTÉ

Baux commerciaux (Niveau II) : aspects juridiques et pratiques NOUVEAUTÉ

Bien gérer la dissolution et la liquidation des sociétés : aspects comptables et juridiques

Cautions, nantissements : les points clés du nouveau droit des sûretés NOUVEAUTÉ

Cercle d'actualité en droit des affaires et des sociétés NOUVEAUTÉ

Cession du fonds de commerce NOUVEAUTÉ

CGV / CGA : aspects contractuels et enjeux stratégiques NOUVEAUTÉ

Diagnostic de conformité juridique des sociétés

Droit de la concurrence : les fondamentaux NOUVEAUTÉ

Droit de la consommation : les fondamentaux NOUVEAUTÉ

Droit de la propriété intellectuelle (Niveau I) NOUVEAUTÉ

Droit des affaires : des incontournables pour bien conseiller vos clients NOUVEAUTÉ

Entreprise en difficultés : de la détection aux procédures préventives - mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde

Groupes familiaux : sécuriser et rédiger les conventions intra-groupe NOUVEAUTÉ

Initiation à l'anglais juridique NOUVEAUTÉ

Pactes d'actionnaires : techniques de négociation et de rédaction NOUVEAUTÉ

Professions médicales et paramédicales : quelles structure d'exercice choisir ?

SARL, SAS, SA : les points clés pour bien conseiller

SAS : pourquoi et comment l'organiser ?

Secrétariat juridique

Secrétariat juridique des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif  NOUVEAUTÉ

Techniques contractuelles (Niveau I) NOUVEAUTÉ

Techniques contractuelles (Niveau II) NOUVEAUTÉ

JURIDIQUE
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Pédagogie
- Mini cas d'application
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Mémorialiste
- Expert-comptable
- Responsable service social
- Collaborateur paie
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique
- Expert-comptable stagiaire
- Collaborateur social

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
1- Aider le client dans la gestion administrative de
l’embauche : vade-mecum

2- La rédaction du CDI

3- La rédaction du contrat de travail à temps
partiel

4- La rédaction du contrat à durée déterminée

Atelier pratique : savoir rédiger les
clauses des contrats de travail
NOUVEAUTÉ

2022-2023

 22SOC326 1 journée (07h00)

Assister le client dans la gestion administrative de l’embauche
Savoir rédiger les contrats :

À durée indéterminée
À temps partiel
À durée déterminée

Objectifs professionnels 

Laurence BOURGEON
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

25 OCTOBRE 2022

- 65 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207701#.YnzM_ozP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Notaires
- Avocats
- Responsable service juridique

Prérequis
Avoir des connaissances générales en droit
immobilier

Contenu de la formation  contenu complet

1. Distinguer les caractéristiques fondamentales
d'un bail commercial

2. Analyser les clauses du bail commercial et ses
annexes afin de répondre aux besoins des parties
contractantes

3. Identifier les documents devant être annexés au
bail

4. Anticiper les changements susceptibles
d'intervenir durant la vie du bail et lors de sa
résolution afin d'éviter le risque contentieux

Baux commerciaux (Niveau II) :
aspects juridiques et pratiques
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR005 1 journée (07h00)

Distinguer les caractéristiques fondamentales d'un bail commercial
Analyser les clauses du bail commercial et ses annexes afin de répondre aux besoins des parties
contractantes
Anticiper les changements susceptibles d'intervenir durant la vie du bail et lors de sa résolution afin
d'éviter le risque contentieux

Objectifs professionnels 

Mario GONZALEZBRIGNOLES

LIEUX DATES

19 JUILLET 2022

- 66 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164456#.YnzOHYzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Etude de cas
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique
- Responsable mission comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Stagiaire CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Les spécificités de la dissolution anticipée 

2. La nomination et le rôle du liquidateur

3. Les opérations de liquidation et de partage

4. Le suivi juridique, comptable, fiscal et
administratif

Bien gérer la dissolution et la
liquidation des sociétés : aspects
comptables et juridiques

2022-2023

22JUR2022 1 journée (07h00)

Savoir traiter le dossier d’une société depuis la prise de décision de dissolution anticipée jusqu’à sa
radiation du registre du commerce et des sociétés.
Assurer le suivi juridique pendant cette période et la tenue du dossier sous ses aspects comptable,
fiscal et social dans le respect de la réglementation.

Objectifs professionnels 

Laurence CHAVOZ

 
BRIGNOLES

LIEUX DATES

 
2 SEPTEMBRE 2022

- 67 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207589#.YnpboIzP0dU


Pédagogie
- Exposé 
- Mini cas d'application 
- Analyse de documentation 
- Evaluation de l'acquisition des connaissances en
ligne

Profil participant
- Expert-comptable
- Commissaire aux comptes
- Service juridique

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation 

La nouvelle définition du cautionnement
Les nouvelles conséquences de la disproportion
entre la surface financière de la caution et le
niveau de l'engagement souscrit au moment de sa
conclusion
Les nouvelles obligations du créancier
professionnel envers la caution
Le sort de la caution personne physique en cas de
procédure collective
Les nouveautés en matière de nantissement de
parts sociales
La nouvelle assiette du gage
La constitution de sûretés par des personnes
morales

Cautions, nantissement... : les points
clés du nouveau droit des sûretés
NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA155 0.5 journée (03h30)

Connaître les nouvelles règles du cautionnement pour bien accompagner son client
Identifier les points de vigilance (étendue et durée de l'engagement...)
Connaître les mesures de protection des cautions personnes physiques et leurs limites
Connaître les nouveautés en matière de gage et nantissement pour respecter l'obligation
d'information et de conseil

Objectifs professionnels 

Michel REVAH
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

26 SEPTEMBRE 2022
 

16 DECEMBRE 2022
 

23 JANVIER 2023

- 68 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



Cercle d'actualité en droit des
affaires et des sociétés NOUVEAUTÉ

2022-2023

LIEUX DATES

- 69 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Pédagogie
- Discussions et commentaires sur la base d’un
support remis en séance.
- Analyse des actualités législatives, réglementaires
et jurisprudentielles en relation avec l’activité
quotidienne des participants.
- Table ronde sur les sujets d’actualité, permettant
une confrontation et une réflexion commune
alimentée par l’expérience de chacun.

Prérequis
Bonne connaissance et pratique du droit des
sociétés et des affaires

Contenu de la formation

- Analyse de décisions judiciaires d’une grande
portée pratique comme par exemple : l’exclusion
d’un associé, la déloyauté des
dirigeants, l’appréciation par le juge de la faute
de gestion, etc.
- Discussion permettant une réflexion commune
alimentée par l’expérience de chacun sur des
thématiques ciblées comme par
exemple : l’impact de la réforme des contrats, la
sécurisation des management fees, l’intérêt de
compléter les statuts par un pacte
d’associés, etc.
- Contenu établi et mis à jour en fonction de
l’actualité juridique la plus récente (nouveaux
textes, jurisprudences, mises au
point).
- Bien conseiller les clients exige une vigilance
soutenue

Demeurer pleinement opérationnel au regard de l’actualité la plus récente (textes règlementaires
et jurisprudences)
Perfectionner ses connaissances et pratiques par un décryptage et une analyse pertinente

Objectifs professionnels

3 journées (21h00)

BRIGNOLES
5 DÉCEMBRE 2022

6 MARS 2023
7 JUILLET 2022

Michel REVAH

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164456#.YnzOHYzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique

Prérequis
Avoir des connaissances générales en droit
immobilier ou être confronté régulièrement dans sa
pratique aux opérations portant sur le fonds de
commerce

Contenu de la formation  contenu complet

1. Préparer la cession du fonds de commerce

2. Formaliser le contrat de cession

3. Mesurer les conséquences fiscales et
patrimoniales de la cession

Cession du fonds de commerce
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR006 2 journées (14h00)

Préparer la cession du fonds de commerce
Formaliser le contrat de cession du fonds de commerce
Mesurer les conséquences fiscales et patrimoniales de la cession 

Objectifs professionnels 

Mario GONZALEZBRIGNOLES

LIEUX DATES

20 & 21 JUILLET 2022

- 70 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164457#.YnzPBIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Avocats

- Expert-comptable

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

- Autres

- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir des connaissances générales en droit des

contrats

Contenu de la formation  contenu complet

1. Appréhender le cadre juridique applicable aux

CGV/CGA

 

2. Identifier et rédiger les clauses obligatoires des

conditions générales

 

3. Déterminer et rédiger les clauses optionnelles

des conditions générales

 

4. Intégrer les spécificités propres aux CGV B to C

et à la vente à distance

CGV / CGA : aspects contractuels et
enjeux stratégiques NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR006 2 journées (14h00)

Appréhender le cadre juridique applicable aux CGV/CGA

Distinguer les clauses obligatoires et optionnelles des conditions générales

Structurer ses conditions générales

Objectifs professionnels 

Nissrine KASSAZABRIGNOLES

LIEUX DATES

22 JUIN 2022

- 71 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164446#.YnzP54zP0dU


Pédagogie
- Exposé

- Etude de cas

- Echange d'expériences

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Responsable service juridique

- Expert-comptable stagiaire

- Collaborateur Confirmé CAC

- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Un rappel des fondamentaux

Des préconisations et /ou précautions.

Contenu de la formation  contenu complet

1- La mission juridique au sein des cabinets

2- La SARL

Les statuts seront analysés par thématiques (objet,

durée, direction,....).

Pour chaque thématique seront présentés :

3- La SAS

Les statuts seront analysés par thématiques (objet,

durée, direction,....).

Pour chaque thématique seront présentés des

préconisations et /ou précautions.

Diagnostic de conformité juridique
des sociétés

2022-2023

22JUR235 1 journée (07h00)

Maîtriser une méthodologie permettant de valider la régularité du dossier des clients en société

(SARL & SAS ) sur le plan juridique.

Connaître les principales zones de risques communes aux deux sociétés.

Savoir identifier les éléments ou les circonstances porteurs de risques spécifiques.

Objectifs professionnels 

Catherine CAUMETTE

 

BRIGNOLES

LIEUX DATES

 

13 SEPTEMBRE 2022

- 72 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207894#.YnpbwIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Avocats

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

- Autres

- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Identifier les pratiques anticoncurrentielles

2. Décrire les pratiques restrictives de

concurrence

3. Distinguer les actes de concurrence déloyale

4. Intégrer les spécificités de l'action en

concurrence déloyale

5. Intégrer les règles de la transparence tarifaire

6. Négocier et formaliser les conditions générales

de vente (CGV)

Droit de la concurrence :
les fondamentaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR003 2 journées (14h00)

Caractériser les différentes atteintes au libre jeu de la concurrence

Appréhender le cadre juridique de la concurrence déloyale

Maîtriser la réglementation applicable à la négociation commerciale

Objectifs professionnels 

Grégory MOUIBRIGNOLES

LIEUX DATES

12 & 13 JUILLET 2022

- 73 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164446#.YnzP54zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur

- Avocats

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Cerner les règles de protection du

consommateur à chaque étape de la vie du

contrat

2. Identifier les pratiques commerciales interdites,

réglementées et autorisées

3. Analyser les règles applicables au contentieux

de la consommation

Droit de la consommation :
les fondamentaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR008 1 journée (07h00)

Cerner les règles de protection du consommateur à chaque étape de la vie du contrat

Identifier les pratiques commerciales interdites, réglementées et autorisées

Analyser les règles applicables au contentieux de la consommation

Objectifs professionnels 

Jessica FARGEONBRIGNOLES

LIEUX DATES

23 SEPTEMBRE 2022

- 74 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164461#.YnzRVozP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Avocats

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. S'approprier les notions fondamentales du droit

de la propriété intellectuelle (PI)

2. Encadrer l'acquisition des droits de PI

3. Sécuriser l'exploitation des droits de PI

4. Mettre en oeuvre les actions et procédures

nécessaires en cours d'acquisition ou

d'exploitation

Droit de la propriété intellectuelle
(Niveau I) NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR002 1 journée (07h00)

S'approprier les notions fondamentales du droit de la propriété intellectuelle (PI)

Encadrer l'acquisition des droits de PI

Sécuriser l'exploitation des droits de PI

Mettre en oeuvre les actions et procédures nécessaires en cours d'acquisition ou d'exploitation

Objectifs professionnels 

Catherine VERNERET
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

28 JUIN 2022

- 75 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164448#.YnzSQIzP0dU


Pédagogie
- Exposé

- Echange d'expériences

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

- Analyse de documentation

Profil participant
- Etudiant et préparation aux examens

- Expert-comptable

- Responsable service juridique

- Expert-comptable stagiaire

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1- Les baux commerciaux

2- La location gérance

3- Le cautionnement de l'entreprise par le

dirigeant

4- La société en formation : responsabilité des

fondateurs

5- Les clauses de garantie d'actif et de passif

6- Les pactes d'associés

7- Les distributions de dividende

8- Le contrat de franchise

9- Les transactions sur internet

Droit des affaires : des incontournables
pour bien conseiller vos clients
NOUVEAUTÉ

2022-2023

22JUR127 1 journée (07h00)

Mettre à jour ses connaissances en droit des affaires.

Maîtriser certains points récurrents dans la vie de l’entreprise pour bien conseiller le dirigeant dans

sa gestion quotidienne : baux, location-gérance, cautionnement, garanties de passif, transactions

électroniques etc.

Savoir détecter les erreurs et les risques liés à une méconnaissance de la législation par le client.

Objectifs professionnels 

Francine MALLET-LAMY

Catherine CAUMETTE

 

BRIGNOLES

LIEUX DATES

 

12 SEPTEMBRE 2022

- 76 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207586#.YnpZgIzP0dU


Maîtriser la loi de Sauvegarde actualisée dans un environnement PME et savoir distinguer les
différentes procédures préventives.
Connaître les enjeux de la prévention pour le dirigeant, l’expert-comptable et le commissaire aux
comptes.
Savoir préparer les dossiers à présenter au Tribunal de commerce.
Savoir identifier les indices de défaillance des entreprises nécessitant le déclenchement de l’alerte
par le commissaire aux comptes.
Maîtriser le fonctionnement du mandat ad hoc, de la conciliation et de la sauvegarde.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposé

- Etude de cas

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Expert-comptable

- Responsable service juridique

- Expert-comptable stagiaire

- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet
1- Les enjeux de la prévention et les apports de la
réforme de la loi de sauvegarde, ordonnance du
14 mars 2014 et décret d'application du 18 juillet
2014.
2- La prévention des difficultés : un souci
permanent du dirigeant pour réagir avant
cessation des paiements
- Anticipation et diagnostic
- Mise en place et analyse de clignotants
- Les outils du diagnostic et du suivi des mesures
prises
- Le rapport de gestion et la prévention
- Le rôle des C.I.P.
- Le choix de la stratégie
- La négociation avec les créanciers et le suivi des
accords
- Le rôle de la CCSF
...

Entreprise en difficulté : de la
détection aux procédures préventives :
mandat ad hoc, conciliation et
sauvegarde

JURIDIQUE 2022-2023

22JUR148

 

1 journée (07h00)

LIEUX DATES

23 SEPTEMBRE 2022 Jean-Marc DAUPHIN

- 77 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207872#.YnpX_IzP0dU


Groupes familiaux : sécuriser et
rédiger les conventions intra-groupe
NOUVEAUTÉ

2022-2023

LIEUX DATES

- 78 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

PROGRAMME A VENIR

Contact : arfec@oecpaca.org 

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164448#.YnzSQIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Notaires

- Avocats

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. S’initier à l’expression et la compréhension orale

2. Améliorer ses écrits

Initiation à l'anglais juridique
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR002 1 journée (07h00)

Intégrer la terminologie juridique en anglais

Améliorer ses qualités d'expression et de rédaction en anglais juridique

Identifier les clauses importantes dans les contrats rédigés en anglais

Objectifs professionnels

Catherine VERNERET
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

28 JUIN 2022

- 79 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164452#.YnzTYIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir des connaissances en droit des sociétés

Contenu de la formation  contenu complet

1. Analyser le cadre juridique des pactes

d'actionnaires

2. Cerner les enjeux du pacte d'actionnaire

3. Conclure un pacte d'actionnaire

4. Rédiger les clauses des pactes d'actionnaires

5. Cerner les difficultés liées à l'exécution des

pactes d'actionnaires

Pactes d'actionnaires : techniques de
négociation et de rédaction
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR009 1 journée (07h00)

Analyser le cadre juridique des pactes d'actionnaires

Conclure un pacte

En rédiger les clauses

Cerner les difficultés d'exécution

Objectifs professionnels 

Vanina PAOLI GAGIN
BRIGNOLES

LIEUX DATES

17 OCTOBRE 2022

- 80 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164464#.YoZJtHXP0dU


Connaître et maîtriser les nombreuses formes juridiques dans lesquelles peuvent s’exercer les
activités du secteur médical et paramédical en présentant en même temps les aspects fiscaux et
sociaux qui sont, en pratique, déterminants dans la demande de conseil.
Mettre en lumière les incidences juridiques des optimisations sociales et fiscales (et
réciproquement) et s’interroger sur les conséquences des changements de forme d’exercice.

Objectifs professionnels

Pédagogie
- Exposé
- Echange d'expériences
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Responsable secteur d'activité
- Expert-comptable stagiaire

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
1.     Introduction et rappel de principes généraux
d'exercice
2. L'essentiel à connaître
3.   L’exercice "seul" de l’activité médicale
4.   Vers l'association, quelques possibilités de
tester et de connaître son(ses) éventuel(s) futur(s)
associé(s) et de mesurer sa propre capacité ou
volonté d'association
5.     De l'exercice individuel vers l'exercice en
société, quelle fiscalité ?
6.     L’exercice de l’activité professionnelle en
commun des professions médicales et
paramédicales
7.       Autres structures possibles et pour mémoire
: GIE, association, société de fait, société en
participation
8.     Les sociétés de participations financières de
professions libérales (SPFPL)
9. Comment arbitrer le choix ?
10. Conclusion

Professions médicales et
paramédicales : quelle structure
d'exercice choisir ?

JURIDIQUE 2022-2023

22JUR104 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

10 NOVEMBRE 2022 Marc DEBRA

- 81 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207049#.YnpXZYzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Echange d'expériences
- Mini cas d'application
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Collaborateur juridique
- Responsable mission comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1- Constitution

2- Fonctionnement

3- Statut des dirigeants

4- Transmission des droits sociaux

5- Avantage et inconvénients de la SAS comparée
aux autres formes sociales

SARL, SAS, SA : les points clés pour
bien conseiller

2022-2023

22JUR326 1 journée (07h00)

Se perfectionner sur les aspects juridiques des SARL, SAS et SA.
Maîtriser les caractéristiques essentielles de ces trois formes sociales (SA, SAS, SARL) afin :

de savoir répondre aux questions des dirigeants d’entreprise sur les opportunités de choix en
matière de statut du dirigeant et de système de gestion ;
de mesurer aussi bien les opportunités offertes que les risques présentés par chaque structure ;
d’assurer un suivi juridique adéquat

Objectifs professionnels

Guy BOULETCLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

7 SEPTEMBRE 2022

- 82 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207597#.YnpaiozP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Autres

Prérequis
Il est conseillé d'avoir une connaissance du droit
des sociétés

Contenu de la formation contenu complet

1. Analyser les conditions de création et de
fonctionnement de la SAS

2. Structurer la direction de la SAS

3. Aménager les contre-pouvoirs dans la SAS

SAS : pourquoi et comment l'organiser ?

2022-2023

FLF-22JUR010 2 journées (14h00)

Analyser les conditions de création et de fonctionnement de la SAS
Structurer la direction de la SAS
Aménager les contre-pouvoirs dans la SAS

Objectifs professionnels

Elisabeth JANINBRIGNOLES

LIEUX DATES

25 & 26 OCTOBRE 2022

- 83 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164471#.YnzUz4zP0dU


Maitriser les principales formalités liées au suivi juridique courant d'une entreprise
Savoir planifier les formalités et s'organiser pour collecter les documents et informations
nécessaires
Maîtriser concrètement ls diligences à accomplir : publicité légale, mentions au greffe ...

Objectifs professionnels

Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l’acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique
- Assistante de direction
- Secrétaire administrative
- Autres
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation contenu complet
- Immatriculation (activités réglementées/
activités artisanales/ cfe compétant / SIE
compétant / démarche à accomplir /
documents à fournir)
- Radiation (démarches à accomplir /
documents à fournir)
- Transfert de siège social ou d’établissement
principal
- Transfert d’établissement secondaire
- Approbation / dépôt des comptes annuels
- Cession de parts sociales

Secrétariat Juridique

JURIDIQUE 2022-2023

ARFEC-22JUR001 1 journée (07h00)

Jean-Luc ARMINGOL
MARSEILLE

SAINT-LAURENT-DU-VAR

LIEUX DATES

5 DECEMBRE 2022

6 DECEMBRE 2022

- 84 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164328#.Yno-ZYzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Avocats
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique
- Autres

Prérequis
Avoir des connaissances pratiques du secrétariat
juridique des sociétés commerciales

Contenu de la formation  contenu complet

1. Préparer les opérations
2. Informer les associés ou actionnaires et des
salariés
3. Etablir les convocations et les réunions des
assemblées
4. Déterminer les conditions de l'intervention du
commissaire à la fusion, à la scission, aux apports
5. Elaborer le calendrier des opérations
6. Rédiger le projet de fusion, de scission ou
d'apport partiel d'actif
7. Comparer la fusion simplifiée / TUP

Secrétariat juridique des opérations de
fusion, scission et apport partiel d'actif
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR011 1 journée (07h00)

Cerner les règles régissant les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif pour
savoir choisir entre fusion, fusion simplifiée et TUP
Élaborer un calendrier exhaustif de ces opérations et effectuer les formalités nécessaires à chaque
étape
Rédiger un projet de traité de fusion

Objectifs professionnels

Juliette SELLIERCLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

5 DECEMBRE 2022

- 85 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164471#.YnzUz4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Avocats
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique

Prérequis
Connaître les fondamentaux du droit des contrats

Contenu de la formation contenu complet

1. Sécuriser la phase précontractuelle

2. Valider la formation du contrat

3. Établir l'architecture contractuelle

4. Encadrer ses Conditions Générales de Vente
(CGV)

5. Rédiger les clauses nécessaires et
recommandées

6. Encadrer l'exécution du contrat

7. Gérer la cessation de la relation contractuelle

Techniques contractuelles (Niveau I)
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR007 2 journées (14h00)

Sécuriser ses contrats, de la négociation à l'exécution
Établir l'architecture contractuelle adéquate
Rédiger les clauses nécessaires et recommandées 

Objectifs professionnels

Jérôme PUJOLBRIGNOLES

LIEUX DATES

25 & 26 JUILLET 2022

- 86 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164459#.YnzWMIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Avocats
- Responsable service juridique
- Collaborateur juridique
- Autres

Prérequis
Être un praticien du droit des contrats

Contenu de la formation contenu complet

1. Rédiger le contrat dans le respect des principes
fondamentaux

2. Sécuriser la phase précontractuelle

3. Rédiger et appréhender la portée des
principales clauses sensibles

Techniques contractuelles (Niveau II)
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22JUR012 2 journées (14h00)

Rédiger le contrat dans le respect des principes fondamentaux
Sécuriser la phase précontractuelle
Rédiger les principales clauses sensibles des contrats d'affaires 

Objectifs professionnels

Jérôme PUJOLBRIGNOLES

LIEUX DATES

12 & 13 DECEMBRE 2022

- 87 -

JURIDIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164490#.YnzW-ozP0dU


CATALOGUE 2022-2023

- 88 -

Investir et défiscaliser : les opportunités offertes par l'investissement immobilier NOUVEAUTÉ

La pratique du bail à construction et du bail emphytéotique : aspects juridiques et fiscaux NOUVEAUTÉ

Le point sur les plus-values immobilière en 2022 NOUVEAUTÉ

Traiter un dossier "Artistes" : points de vigilance NOUVEAUTÉ

Traiter un dossier tabac, presse

SECTEUR

89

90

91

92

93



Pédagogie
- Document Powerpoint
– Cas pratiques 
– Cas de validation des connaissances (QCM)

Profil participant
- Notaires
- Professionnels expérimentés de l’immobilier

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation contenu complet
I) Distinction entre plus-values privées, plus-values
professionnelles et profits immobiliers
II) L’incidence de l’application du régime des
partages
III) Les conséquences du démembrement de
propriété
IV) Les plus-values des non-résidents
V) Les régimes d’exonération
VI) incidences du crédit-bail et des baux à
accession différé (bail emphytéotique et bail à
construction)
VII) le régime du constructeur occasionnel
VIII) l’incidence des travaux sur la détermination
de la plus-value
IX) Les particularités dans les modalités de calcul
de la plus-value
X) Les nouvelles taxes liées aux plus-values sur
terrain à bâtir et taxe sur plus-values de plus de
50.000 euros

Investir et défiscaliser : 
les opportunités offertes par
l'investissement immobilier NOUVEAUTÉ

SECTEUR 2022-2023

FLF-22SEC001 2 journées (14h00)

Maîtriser les difficultés induites par la détermination du montant de la plus-value et ses modalités
de taxation liées à de nombreuses situations particulières

Objectifs professionnels

G LAGHOUTARIS

LIEUX DATES

- 89 -

BRIGNOLES 1 & 2 DECEMBRE 2022

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164486#.YnzYgozP0dU
https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164486#.YoTBQHXP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation contenu complet

I) Analyse juridique des contrats

A) Des similitudes
B) Les distinctions

II) Un traitement fiscal différent sauf…

A) Régime fiscal du bail à construction
B) Régime fiscal du bail emphytéotique
C) Effets au regard de l’ISF

La pratique du bail à construction et
du bail emphytéotique : aspects
juridiques et fiscaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

Denis ROCHEBRIGNOLES

LIEUX DATES

15 NOVEMBRE 2022

- 90 -

SECTEUR

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

ARFEC-22SEC002 1 journée (07h00)

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164523#.YoZCnXXP0dU


Pédagogie
- Document Powerpoint 
– Cas pratiques 
– Cas de validation des connaissances (QCM)

Profil participant
- Notaires
- Professionnels expérimentés de l’immobilier

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
I) Distinction entre plus-values privées, plus-values
professionnelles et profits immobiliers
II) L’incidence de l’application du régime des
partages
III) Les conséquences du démembrement de
propriété
IV) Les plus-values des non-résidents
V) Les régimes d’exonération
VI) incidences du crédit-bail et des baux à
accession différé (bail emphytéotique et bail à
construction)
VII) le régime du constructeur occasionnel
VIII) l’incidence des travaux sur la détermination
de la plus-value
IX) Les particularités dans les modalités de calcul
de la plus-value
X) Les nouvelles taxes liées aux plus-values sur
terrain à bâtir et taxe sur plus-values de plus de
50.000 euros

FLF-22SEC001 2 journées (14h00)

Maîtriser les difficultés induites par la détermination du montant de la plus-value et ses modalités
de taxation liées à de nombreuses situations particulières

Objectifs professionnels 

Le point sur les plus-values immobilières
en 2022 NOUVEAUTÉ

2022-2023

Denis ROCHE

BRIGNOLES
 

CLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

11 JUILLET 2022

 
13 DECEMBRE 2022

- 91 -

SECTEUR

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164486#.YnzYgozP0dU


Pédagogie
- Etude de cas 
- Echange d'expériences 
- Analyse de documentation 
- Exposé Jeux de rôles 
- Mini cas d'application 
- Evaluation de l'acquisition des connaissances en
ligne

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation 
1- Introduction – Présentation du secteur et de ses
besoins

2- Spécificités comptables

3- Spécificités fiscales

4- Spécificités sociales

5- Conclusion

Traiter un dossier "artistes" : points de
vigilance NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA164 0.5 journée (03h30)

Réaliser le dossier de travail en vue de la déclaration 2042 en fonction des spécificités de certains
revenus :

Appréhender l’article 100 bis du CGI
Déduction des frais au réel
Revenus de sources étrangères
Revenus du travail

Décrire les spécificités des revenus du musicien : contrat d’artiste, contrat de distribution, agence
perceptrice de droits

Objectifs professionnels 

CLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

- 92 -

SECTEUR

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Contact : arfec@oecpaca.org



Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Responsable secteur d'activité
- Responsable mission comptable
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir des connaissances en fiscalité immobilière

Contenu de la formation  contenu complet

1. Spécificités économiques

2. Spécificités sociales

3. Spécificités fiscales

4. Organisation du dossier

Traiter un dossier tabac, presse

SECTEUR 2022-2023

22SEC265 1 journée (07h00)

Connaître les particularités de ce secteur.
Maîtriser les spécificités comptables et fiscales liées aux comptes de tiers.
Savoir gérer les particularités sociales.
Savoir organiser les travaux et le dossier au cabinet.
Comprendre l'importance des missions de conseil en gestion dans le contexte sanitaire actuel

Objectifs professionnels

Françoise PICCA

LIEUX DATES

- 93 -

CLASSE
VIRTUELLE

2 JUIN 2022

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164486#.YnzYgozP0dU
https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207124#.YoZKRnXP0dU


CATALOGUE 2022-2023

- 94 -

Actualité de la paie et des contrats de travail : secteur des hôtels, cafés et restaurants + secteur BTP

Atelier pratique : prévention des risques liés aux avantages en nature et en espèces NOUVEAUTÉ

Atelier pratique : savoir rédiger les clauses des contrats de travail

Êtes vous sûr d'avoir sécurisé la mise en place et le suivi d'un forfait jour ?

Gérer la paie dans le transport routier de marchandises

L'audit social

L'élaboration et la négociation d'un accord d'entreprise dans les TPE/PME NOUVEAUTÉ

Les contrôles sociaux et les principaux chefs de redressement

Parcours : Devenir gestionnaire de paie en 5 jours

Procédures de licenciement (motifs personnels, économique, inaptitude)

Quels changements pour le document unique de prévention des risques professionnels ? Impact de la loi

2021 NOUVEAUTÉ

Sécurisation de la reprise d'un dossier paie : les contrôles incontournables

Sécuriser le télétravail (hybride ou intégral) de manière pérenne NOUVEAUTÉ

SOCIAL

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

 

105

106

107



Contenu de la formation  contenu complet
Actualité jurisprudentielle des contrats de travail
dans les HCR et BTP

Actualité sur la durée du travail dans le BTP et
HCR, congés payés, jours fériés, maladie…

Actualité sur les avantages en nature et frais
professionnels

Actualité sur l’assiette des cotisations sociales

Actualité sur les charges sociales spécifiques

Actualité sur les retenues à la source

Actualité sur la caisse de congés payés et
chômage intempéries dans le BTP

Pédagogie
- Support powerpoint, annexes
- Projecteur-vidéo
- Exercices
- Quizz : Jeu Vrai Faux
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Responsable service social
- Collaborateur paie
- Autres
- Commissaire aux comptes

Prérequis
- Les bases de la paie
- Les contrats de travail

Actualité de la paie et des contrats de
travail : secteur des hôtels, cafés et
restaurants + secteur BTP

SOCIAL 2022-2023

ARFEC-22SOC015 1 journée (07h00)

Actualiser ses connaissances
Approfondir les spécificités
Etablir la paie et les déclarations

Objectifs professionnels 

- X -

Sylvie CARREBRIGNOLES

LIEUX DATES

13 OCTOBRE 2022

- 95 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164346#.Ynzbn4zP0dU


Atelier pratique : prévention des
risques liés aux avantages en nature et
en espèces NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22ACTU004 1 journée (07h00)

- X -

LIEUX DATES

- 96 -

SOCIAL

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

PROGRAMME A VENIR

Contact : arfec@oecpaca.org



Pédagogie
- Etude de cas

- Mini cas d'application

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Collaborateur

- Responsable service social

- Collaborateur social

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1- Aider le client dans la gestion administrative de

l’embauche : vade-mecum

2- La rédaction du CDI

3- La rédaction du contrat de travail à temps

partiel

4- La rédaction du contrat à durée déterminée

Atelier pratique : savoir rédiger les
clauses des contrats de travail

SOCIAL 2022-2023

22SOC326 1 journée (07h00)

Savoir aider le client dans la gestion administrative de l’embauche

Savoir rédiger le contrat à durée indéterminée

Savoir rédiger le contrat de travail à temps partiel

Savoir rédiger le contrat à durée déterminée

Objectifs professionnels 

Laurence BOURGEONCLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

25 OCTOBRE 2022

- 97 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207701#.YntrTozP0dU


Pédagogie
- Exposé

- Cas pratiques

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Responsable service social

- Autres

- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

- Eligibilité des postes et des personnes

- Existence ou non d’un accord de branche

- Existence ou pas de décisions jurisprudentielles

sur les critiques portées sur les accords de

branche

- La négociation d’un accord d’entreprise

- La sécurité juridique de l’accord

- L’avenant au contrat de travail

- Le suivi de la charge de travail

- Le suivi des temps de travail et de repos

- Droit à la déconnexion

- Conciliation vie privée/vie professionnelle

Comment sécuriser les salariés en
forfait jours : les pièges à éviter

SOCIAL 2022-2023

ARFEC-22SOC019 0,5 journée (04h00)

Faire un point rapide sur le thème
Objectifs professionnels 

- X -

CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

10 NOVEMBRE 2022

- 98 -

Nicole LAFFUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

Matin



Contenu de la formation  contenu complet

1- La durée du travail

2- La fixation du salaire

3- Gérer une absence en paie

4- Les cotisations spécifiques

Pédagogie
- Support powerpoint, annexes

- Projecteur-vidéo

- Exercices

- Quizz : Jeu Vrai Faux

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Expert-comptable

- Responsable service social

- Collaborateur paie

- Autres

- Commissaire aux comptes

- Collaborateur social

Prérequis
Les bases de la paie

Gérer la paie dans le transport routier
de marchandises

SOCIAL 2022-2023

ARFEC-22SEC004 1 journée (07h00)

Définir les différents types de conducteur routier
Connaître la réglementation sur la durée du travail des conducteurs du secteur
Déterminer le régime social applicable dans les situations de transport routier international
Appliquer les différentes garanties de rémunération et les éléments de rémunération conventionnels
Gérer une absence et les frais professionnels
Présenter les cotisations spécifiques au secteur

Objectifs professionnels 

- X -

Sylvie CARREBRIGNOLES

LIEUX DATES

14 OCTOBRE 2022

- 99 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164387#.YnzcqIzP0dU


Pédagogie
- Exposé

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Expert-comptable

- Responsable service social

- Autres

- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

A/ Quand procéder à un audit-social
1) audit de régularité

2) audit d'opportunité

3) le cas spécifique des audits sociaux lors des

cessions d'entreprises

4) le cas spécifique des audits sociaux menés par

le cabinet d'expertise comptable lors de la prise

d'un nouveau dossier

B/ Le contenu des audits sociaux
1) L'audit des contrats de travail

2) L'audit de la durée du travail

3) L'audit en matière de rémunération

4) L'audit des suspensions de contrat de travail

5) L'audit en matière d'Instances représentatives

de personnel

6) L'audit des ruptures du contrat de travail

7) L'audit des contentieux

Audit Social : comment déceler les
points faibles en droit social d'un
dossier client

SOCIAL 2022-2023

ARFEC-22SOC002 1 journée (07h00)

Quand procéder à un audit social ?

Le contenu des audits sociaux

Objectifs professionnels 

BRIGNOLES

LIEUX DATES

12 JUILLET 2022

- 100 -

Nicole LAFFUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164535#.YoZKvXXP0dU


Pédagogie
- Exposé

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Mémorialiste

- Expert-comptable

- Responsable service social

- Responsable service juridique

- Collaborateur juridique

- Responsable mission comptable

- Expert-comptable stagiaire

- Collaborateur social

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1- La hiérarchie des normes : les opportunités

2- Les partenaires et les modalités de la

négociation d’un accord d’entreprise

3- Les effets d’un accord d’entreprise

4- Mises en application pratiques

5- Une mission d’accompagnement pour les

cabinets

Initier la négociation sociale employeur-salarié

Maitriser les notions juridiques nécessaires à la rédaction de l'accord

Connaître les dispositions légales relatives à la mise en place, à l'acceptation et au suivi de

l'accord

Objectifs professionnels 

Elaboration et négociation d'un accord
d'entreprise dans les TPE/PME NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22ACTU004 1 journée (07h00)

BRIGNOLES

LIEUX DATES

8 SEPTEMBRE 2022

- 101 -

SOCIAL

Nicole LAFFUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207673#.YntzC4zP0dU


Pédagogie
- Exposé

- Echange d'expériences

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Collaborateur

- Expert-comptable

- Responsable service social

- Collaborateur paie

- Collaborateur juridique

- Responsable mission comptable

- Expert-comptable stagiaire

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

Cette formation s'articule autour de deux grandes

parties :

1- Procédure de contrôle URSSAF

2- Principaux chefs de redressement

Savoir préparer et suivre les différents types de contrôles URSSAF.

Savoir accompagner le client lors du processus du contrôle.

Savoir identifier les risques propres à l'entreprise.

Comprendre les différentes techniques de travail des inspecteurs

Savoir sécuriser son dossier par le biais du rescrit social

Objectifs professionnels 

Les contrôles sociaux et les principaux
chefs de redressement

2022-2023

22SOC322 1 journée (07h00)

Nicolas GALISSOT

LIEUX DATES

- 102-

SOCIAL

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

Contact : arfec@oecpaca.org

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207167#.Yntr_YzP0dU


Pédagogie
- Support powerpoint, annexes

- Modèles de bulletins de salaire

- Exercices

- Quizz Vrai Faux

- Projecteur-vidéo

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Collaborateur paie

- Assistante de direction

- Secrétaire administrative

- Expert-comptable stagiaire

- Autres

- Stagiaire CAC

- Collaborateur social

- Collaborateur débutant EC

- Collaborateur Débutant CAC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

- Connaître la structure du bulletin de salaire

- Déterminer le salaire brut

- Cotisations

- Détermination du net à payer

- Les documents annexes au bulletin de salaire

Parcours « Devenir Gestionnaire de
Paie en 5 jours »

SOCIAL 2022-2023

ARFEC-22SOC010 5 journées (35h00)

Devenir gestionnaire de paie

Objectifs professionnels 

Sylvie CARREBRIGNOLES

LIEUX DATES

8, 9, 10, 11 & 12 JUILLET 2022
 

21, 22, 23 NOVEMBRE

& 13, 14 DECEMBRE 2022

- 103 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164430#.Yntsp4zP0dU


Pédagogie
- Exposé

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Expert-comptable

- Responsable service social

- Responsable service juridique

- Autres

- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

A - Procédure de licenciement pour motif

personnel

B - Procédure de licenciement pour motif

disciplinaire

C - Procédure de licenciement pour inaptitude

D - Procédure de licenciement pour motif

économique

E - La modification d’un élément essentiel du

contrat de travail

Procédures de licenciement (motif
personnel, économique, inaptitude)

SOCIAL 2022-2023

ARFEC-22SOC008 1 journée (07h00)

Dresser la liste des procédures de licenciement 

Objectifs professionnels 

NB : n’est pas abordée la procédure spéciale des salariés protégés

MARSEILLE

LIEUX DATES

20 OCTOBRE 2022

- 104 -

Nicole LAFFUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164342#.YntrrIzP0dU


Quels changements pour le document
unique de prévention des risques
professionnels ? Impacts de la loi de
2021 NOUVEAUTÉ

2022-2023

- X -

CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

10 OCTOBRE 2022

- 105 -

SOCIAL

Nicole LAFFUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

PROGRAMME A VENIR

Contact : arfec@oecpaca.org

Matin



Pédagogie
- Mini cas d'application

- Exposé

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Responsable service social

- Collaborateur paie

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1 - Introduction :

2 - Proposition et mise en œuvre (cas

pratiques/outils) d’une méthodologie de reprise

d’un dossier en paie organisée autour de six

étapes

 

3 - Synthèse 

Sécurisation de la reprise d'un dossier
paie : les contrôles incontournables

2022-2023

22FLA407 0.5 journée (03h30)

Travailler sur la méthodologie

Maîtriser la mise en œuvre de la mission de contrôle et de reprise de dossier

Savoir communiquer sur les contrôles et leurs résultats

Objectifs professionnels 

- X -

Idriss HAMANI
CLASSE

VIRTUELLE

LIEUX DATES

7 NOVEMBRE 2022

- 106 -

SOCIAL

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

Matin

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207558#.YntydYzP0dU


Sécuriser le télétravail (hybride ou
intégral) de manière pérenne
NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22ACTU004 1 journée (07h00)

BRIGNOLES

LIEUX DATES

13 OCTOBRE 2022

- 107 -

SOCIAL

Nicole LAFFUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

PROGRAMME A VENIR

Contact : arfec@oecpaca.org



CATALOGUE 2022-2023

- 108 -

Comment intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales

Démembrement : applications NOUVEAUTÉ

Étude de cas : Assurance-vie / contrats de capitalisation et stratégies patrimoniales

Etude de cas : stratégies patrimoniales immobilières et financières

Fiscalité de la transmission à titre onéreux et à titre gratuit NOUVEAUTÉ

Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale

Holding patrimonial

Holding professionnelle et privée

IFI : Comment le réduire ? Comment le déclarer ?

La défiscalisation immobilière : mécanisme et sécurisation NOUVEAUTÉ

La location en meublé : Difficulté et optimisation - Niveau I

La location en meublé : Difficulté et optimisation - Niveau II

La société holding : un concentré d'opportunités et de difficultés : analyse juridique et fiscale

Le chef d'entreprise et son régime matrimonial : approche patrimoniale

Le pacte Dutreil : un outil d'accompagnement et de fidélisation des clients : approche pratique

Les fondamentaux patrimoniaux des donations et successions : aspects civils et fiscaux NOUVEAUTÉ

Les nouvelles stratégies d'enrichissement du dirigeant

Les principales conséquences fiscales du démembrement

Les revenus fonciers : difficultés et applications pratiques NOUVEAUTÉ

Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

Montages patrimoniaux faisant appel au démembrement de propriété

Pacte Dutreil - Transmission de sociétés

Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale

Rémunération et protection sociale du dirigeant

Retraite : comment choisir la date de liquidation et que faire pour l'optimiser ?

SAS et actions de préférence  NOUVEAUTÉ

SAS, société par actions simplifiée NOUVEAUTÉ

Savoir analyser de manière patrimoniale une liasse fiscale et un avis d'imposition NOUVEAUTÉ

Société civile : applications pratiques NOUVEAUTÉ

Société civile immobilière explorer et optimiser l'outil patrimonial

Société civile patrimoniale

Stratégies liées à l'immobilier d'entreprise - Niveau I NOUVEAUTÉ

Stratégies liées à l'immobilier d'entreprise - Niveau II NOUVEAUTÉ

GESTION DE PATRIMOINE
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Perfectionner et actualiser les connaissances techniques en matière de fiscalité patrimoniale
Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 
- Etudes de cas 
- Supports pédagogiques fournis 
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun.

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Mise à jour des barèmes et seuils
Mise en place en 2019 du prélèvement à la
source
Retour sur la mise en place de la flax tax

Les revenus fonciers
La location en meublé
La défiscalisation immobilière
Les plus-values immobilières
L’IFI
Le choix IR IS pour une société immobilière

La réforme de l’impôt sur les sociétés
La transmission des PME
L’utilisation des holding
La transmission à titre gratuit du patrimoine
professionnel

Contenu de la formation  contenu complet
A/ Loi de finances pour 2019 : Quelles
conséquences pratiques pour l’imposition des
revenus ?

1.
2.

3.
B/ Gestion et transmission du patrimoine
immobilier

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C/ Gestion et transmission du patrimoine
professionnel

1.
2.
3.
4.

Comment intégrer les nouveautés
fiscales dans les stratégies
patrimoniales

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP005 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

14 DECEMBRE 2022 Jacques DUHEM

- 109 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164508#.YnuAHYzP0dU


CLASSE
VIRTUELLE

Démembrement : applications
NOUVEAUTÉ

2022-2023

LIEUX DATES

2 DECEMBRE 2022 Henry ROYAL

- 110 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Connaître les ressources et les limites du démembrement ; savoir comment les repousser.
Connaître les applications pratiques du démembrement de propriété.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 
- Etudes de cas 
- Supports pédagogiques fournis 
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun.

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
1. Le droit de propriété

2. Évaluation usufruit et nue-propriété

3. Stratégies patrimoniales. Exemples

JD-22GP005 1 journée (07h00)



Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances en
ligne

Profil participant
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

CLASSE
VIRTUELLE

Se constituer des revenus en atténuant très
sensiblement sa pression fiscale.
Savoir déterminer quel contrat d’assurance vie
choisir et quelle fiscalité appliquer lors de
rachats partiels.
Convertir son Assurance vie en rente viagère ?

La place des contrats d’assurance vie lors
d’une succession
Importance de la rédaction de la clause
bénéficiaire
Recours aux techniques de démembrement de
propriété et à la société civile.

Contenu de la formation  contenu complet
1- Se constituer des revenus futurs et/ou un
patrimoine

2- L’assurance vie comme instrument de garantie
3- Préparer la transmission du patrimoine

Accompagner son client lors d'une réflexion patrimoniale devant répondre à plusieurs objectifs lors
d’un placement financier.
Connaitre les fondamentaux juridiques et fiscaux de l’assurance et des contrats de capitalisation.
Analyser les différents modes d’investissement (direct ou indirect, pleine propriété ou
démembrement de propriété)
Savoir mesurer les intérêts et risques du projet.
Sécuriser son conseil patrimonial.

Objectifs professionnels

Étude de cas : Assurance-vie /
contrats de capitalisation et
stratégies patrimoniales

2022-2023

22PPH204 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

22 FEVRIER 2022 Didier SAID

- 111 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207623#.YnuHhIzP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Etude de cas
- Mini cas d'application
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur conseil

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Investissements immobiliers incitatifs : Pinel,
Denormandie,Censi-Bouvard, Loi Cosse ...
La location meublée pour répondre à quelle
stratégie ?

Acquisition en démembrement social (ULS);
Recours à l'assurance vie;
Le PEA (Plan d'épargne en actions) quelle
utilité ?

Assurance vie et contrats de capitalisation
Société civile de famille

Contenu de la formation  contenu complet
1- Optimisation fiscale

2- Se constituer des revenus futurs et ou un
patrimoine

3- Préparer la transmission

Études de cas : Stratégies
patrimoniales immobilières et
financières

2022-2023

22PPH114 1 journée (07h00)

Accompagner son client lors d'une réflexion patrimoniale liée à un investissement immobilier ou un
placement financier.
Analyser différentes stratégies et et s'assurer de l'adéquation entre le projet et les objectifs
recherchés.
Savoir mesurer les intérêts et risques du projet.
Sécuriser son conseil patrimonial.

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

21 NOVEMBRE 2022 Didier SAID

- 112 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207617#.YnuIlozP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Responsable service conseil
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

CLASSE

VIRTUELLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Panorama de la fiscalité personnelle

2. Plus-values immobilière des particuliers

3. Plus-values mobilières

4. Droits d’enregistrement

5. Droits de mutation à titre gratuit ; pacte Dutreil

6. Stratégies fiscales

Fiscalité de la transmission à titre
onéreux et à titre gratuit NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22PPH005 1 journée (07h00)

Connaître les régimes d’imposition des plus-values privées (mutations à titre onéreux), des

donations et des successions (mutations à titre gratuit)

Connaître les conditions pour en bénéficier ; savoir les utiliser

Connaître les stratégies fiscales ; comprendre les articulations des opérations fiscales

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

21 NOVEMBRE 2022 Henry ROYAL

- 113 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164518#.Ynzx3ozP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Stagiaire CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Connaissances générales de la fiscalité
personnelle (et particulièrement des revenus de
capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des
plus-values).

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
Méthodologie pour mieux appréhender la notion
de « défiscalisation »
- Connaître les principes et techniques de
défiscalisation.
- Cerner les avantages fiscaux et les contraintes.
Avoir une approche synthétique des principales
niches fiscales (SOFICA, FCPI, FCPR, FIP...).
- Comprendre l'impact du plafonnement des
niches fiscales.
Illustration : ce qui rentre et ne rentre pas dans le
plafond général des niches fiscales.
- Identifier la voie la moins imposée.
- Maîtriser les mécanismes par lesquels se révèlent
l'abus de droit fiscal :

- la fraude fiscale ;
- les avis du comité de l'abus de droit fiscal.

Quiz : identification des risques de requalification
en abus de droit fiscal des schémas présentés.
- Savoir anticiper le cycle de vie : prévenir
l'évolution des besoins.

Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser.

Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.

Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de

ses clients.

Objectifs professionnels

Gestion de patrimoine : comment
alléger la pression fiscale

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

FLF-22GP004 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

1 & 2 DECEMBRE 2022 Emmanuel BOUVENOT

- 114 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164487#.YnuGj4zP0dU


Pédagogie
- Formations jalonnées de cas pratiques et

d'exemples concrets, alliés à des connaissances

techniques

- Notre pédagogie favorise l'interactivité entre

participants et intervenant

- Un support est disponible sur l'espace

pédagogique en ligne

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Expert-comptable

- Expert-comptable stagiaire

- Autres

- Commissaire aux comptes

- Stagiaire CAC

- Collaborateur Confirmé CAC

- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Pourquoi recourir à une société holding

patrimoniale ?

Choisir la forme juridique optimale pour la

société holding

Régime fiscal de la société holding

Holding et IFI

Holding et transmission à titre gratuit

Stratégies internationales d'optimisation

fiscale et holding patrimoniale (les grands

principes)

Contenu de la formation  contenu complet

Holding patrimonial

2022-2023

FLF-22GP005 1 journée (07h00)

Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de

transmission de patrimoine.

Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé.

Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

28 NOVEMBRE 2022 Matthieu LEDUC

- 115 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164484#.YnuHB4zP0dU


Pédagogie
- Support 400 diapositives

- Exposé

- Evaluation de l'acquisition des connaissances

- Tour de table en début de formation afin -

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Expert-comptable

- Autres

- Commissaire aux comptes

- Collaborateur Confirmé CAC

- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet

I. Pourquoi une holding et laquelle ?

II. Fiscalité de la transmission d’entreprise

1. Mutations à titre onéreux

2. Mutations à titre gratuit : droits de mutation

3. Stratégies fiscales : chronologie des opérations

et abus de droit

III. La holding. Applications

1. Transmettre l’entreprise à un enfant

2. Transmettre l’entreprise à plusieurs héritiers

3. Equilibrer patrimoine privé et patrimoine

professionnel

4. Reprendre une entreprise : la holding de reprise

5. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine

privé

Holding professionnelle et privée

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

ARFEC-22GP004 1 journée (07h00)

Objectifs professionnels 
Maîtriser la fiscalité de la transmission d’entreprise et les applications de la holding pour le patrimoine

professionnel et privé. Choisir les options juridiques et fiscales les mieux appropriées. Grâce à de

nombreux exemples concrets, proposer les schémas juridiques les plus efficaces et les options fiscales

les plus avantageuses.

LIEUX DATES

9 NOVEMBRE 2022 Henry ROYAL

- 116 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164332#.Ynt64ozP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Stagiaire CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Solides connaissances en matière de fiscalité
personnelle avec notamment la pratique de l’ex-
ISF.

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
- Cerner les problèmes liés à la territorialité de
l’impôt

- Identifier les actifs et passifs pour déterminer
l’assiette fiscale effective

- Caractériser les biens professionnels, plus
particulièrement lorsque les biens immobiliers sont
détenus par des sociétés

- Appréhender les problèmes liés à la valeur des
biens

- Examiner les réductions d’IFI

- Maîtriser le plafonnement

- Déclarer l’IFI
 

Déterminer l’étendue du patrimoine taxable et évaluer les biens au regard de l’IFI.

Identifier les principales difficultés rencontrées dans l’organisation du patrimoine pour mieux les

prévenir.

Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les nouvelles pistes d’optimisation fiscale.

Objectifs professionnels 

IFI : Comment le réduire ?
Comment le déclarer ?

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

FLF-22GP001

 

1 journée (07h00)

LIEUX DATES

17 OCTOBRE 2021 Matthieu LEDUC

- 117 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164466#.YnuEC4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

MARSEILLE

 

SAINT-LAURENT-DU-VAR

Contenu de la formation  contenu complet

1. La défiscalisation de l'impôt sur le revenu

2. Le dispositif PINEL

3. Le déficit foncier 

4. L'investissement en nue-propriété "directe"

 

5. Le dispositif MALRAUX 

6. La cession de l'immobilier défiscalisant

La défiscalisation immobilière :
mécanisme et sécurisation NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP012 1 journée (07h00)

Maîtriser les mécanismes de la défiscalisation de l’impôt sur le revenu via l’investissement immobilier

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques

Développer de nouvelles missions avec vos clients

Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

23 NOVEMBRE 2022

 

25 NOVEMBRE 2022

Stéphane PILLEYRE

- 118 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164504#.YnzzUYzP0dU


La location en meublé : Difficulté et
optimisation (Niveau I)

Maîtriser les questions juridiques, fiscales et sociales touchant l'activité de loueur en meublé;

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques.

Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle.

MARSEILLE

BRIGNOLES

TOULON

ST-LAURENT-DU-VAR

Contenu de la formation  contenu complet

I. Introduction

II. Approche juridique

III. Approche fiscale

IV. Approche sociale

V. Focus dispositif Censi-Bouvard

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP002 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

1 SEPTEMBRE 2022

2 SEPTEMBRE 2022

10 OCTOBRE 2022

20 OCTOBRE 2022

Jacques DUHEM

- 119 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164493#.Ynt9eozP0dU


La location en meublé : Difficulté et
optimisation (Niveau II)

Maîtriser les questions juridiques, fiscales et sociales touchant l'activité de loueur en meublé;

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques.

Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
- Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle.

- Niveau de la formation « La location en meublé :

Difficulté et optimisation (Niveau I)  » 

=> Réf formation JD-21GP002

MARSEILLE

ST-LAURENT-DU-VAR

BRIGNOLES

TOULON

Contenu de la formation  contenu complet

I. Nouveautés :

A. LF2020 & LMP :

B. MàJ BOFiP

C. Jurisprudence

II. Etudes Thématiques

A. LMNP, gestion des déficits et des

amortissements non déduits

B. LMP au sens de l’IR

C. Changement

D. Transmission à titre gratuit

E. Location meublée et cotisations sociales

professionnelles

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP007 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

7 OCTOBRE 2022

21 OCTOBRE 2022

24 NOVEMBRE 2022

7 DECEMBRE 2022

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

- 120 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164494#.Ynt-BYzP0dU
https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164374


Objectifs professionnels 
La holding, concentré de technologies financières, juridique, sociale et fiscale, a été fréquemment

utilisée au cours des dernières décennies. Les règles techniques applicables à ces schémas sont

complexes et évolutives.

L’objectif de la formation est de mettre en lumière les mécanismes d’utilisation et de sécurisation de

cet outil.

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
CHAPITRE I : PROPOS INTRODUCTIFS

CHAPITRE II : DEFINITIONS

CHAPITRE III : CREATION DU HOLDING

CHAPITRE IV : LE FONCTIONNEMENT DU HOLDING

CHAPITRE V : LA TRANSMISSION A TITRE ONEREUX

CHAPITRE VI : LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT
DU HOLDING

CHAPITRE VII : LES SOCIETES HOLDING ET L’IFI

La société holding : un concentré
d’opportunités et de difficultés : analyse
juridique et fiscale

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP011 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

13 SEPTEMBRE 2022 Jacques DUHEM

- 121 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164496#.YnuC1IzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

 -Avocats

- Expert-comptable

 -Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle

BRIGNOLES

L’union libre

Le PACS

Les mariages

Les aménagements et changements de

régimes matrimoniaux

La séparation

Le dépacsage

Les divorces

Contenu de la formation  contenu complet

1. L’organisation maritale du chef d’entreprise

2. Les désunions

Le chef d'entreprise et son régime
matrimonial : approche patrimoniale

2022-2023

JD-22GP007 1 journée (07h00)

Perfectionner et actualiser vos connaissances techniques

Développer de nouvelles missions avec vos clients

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

20 OCTOBRE 2022 Yasmin BAILLY SELVI

- 122 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164499#.Ynz0dYzP0dU


Aborder les aspects pratiques et techniques du pacte Dutreil

Illustrer l’utilisation du pacte Dutreil à travers la présentation de cas pratiques : Sociétés

opérationnelles, Holding, Loueurs en meublé…

Faire le point sur les nouvelles opportunités offertes par le dispositif Dutreil après l’adoption de la

loi de finances pour 2019

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
Introduction

 I) Le pacte Dutreil transmission réservé aux
sociétés (787 B du CGI)

II) La mise en place d’un pacte Dutreil à titre
préventif ou à l‘occasion d’une transmission :
illustrations à travers des cas pratiques
 
III) Le pacte Dutreil transmission réservé aux
entreprises individuelles (787 C du CGI)

IV) Feu « Le pacte Dutreil ISF » (885 I Bis du CGI)

Le pacte Dutreil : un outil
d’accompagnement et de fidélisation
des clients : approche pratique

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP010 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

8 NOVEMBRE 2022 Yasmin BAILLY SELVI

- 123 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164502#.YnuCTIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin

d’identifier les attentes et les besoins des

participants.

- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).

- Echanges constants avec les participants.

- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)

sont traités lors de la journée de formation.

- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

 -Avocats

- Expert-comptable

 -Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

MARSEILLE

Aspects civils

Aspects fiscaux

Aspects civils

Aspects fiscaux

Contenu de la formation  contenu complet

1. Introduction

2. Les donations

3. Les successions

Les fondamentaux patrimoniaux des
donations et successions : aspects
civils et fiscaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP011 1 journée (07h00)

Acquérir les fondamentaux des donations et successions 

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

17 NOVEMBRE 2022 Yasmin BAILLY SELVI

- 124 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164503#.Ynz1ZIzP0dU


Tirer les conséquences des nouvelles lois fiscales et sociales de 2018 pour adapter les stratégies

d'enrichissement de l'entrepreneur sociétaire.

Apprendre à combiner rémunération, distribution et transmission, afin de mieux préserver la richesse

créée

Objectifs professionnels

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité professionnelle et

de la rémunération des dirigeants.

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet

PARTIE I : LES BRIQUES CALCULATOIRES

NECESSAIRES

PARTIE II : LES STRATEGIES DE CASH OUT

PARTIE III : LES STRATEGIES D'ACCUMULATION

DANS UNE SOCIETE IS

PARTIE IV : LES NOUVELLES STRATEGIES

IMMOBILIERES

PARTIE V : ETUDE DE CAS RECAPITULATIVE

Les nouvelles stratégies
d'enrichissement du dirigeant

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP001 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

30 NOVEMBRE 2022 Stéphane PILLEYRE

- 125 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164507#.Ynt86IzP0dU


Perfectionner et actualiser les connaissances techniques en matière de fiscalité patrimoniale

Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
Introduction

I. Revenus fonciers et démembrement

II. Revenus de capitaux mobiliers et
démembrement

III. Plus-values immobilières et démembrement

IV. Plus-values mobilières et démembrement

V. IFI et démembrement

VI. Imposition des résultats des sociétés de
personnes non passibles de l’IS lorsque les titres
sont démembrés.

VII. Assurance vie et démembrement

Les principales conséquences
fiscales du démembrement 

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP005 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

6 OCTOBRE 2022 Jacques DUHEM

- 126 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164497#.YnuDjIzP0dU


Les revenus fonciers : difficultés et
applications pratiques NOUVEAUTÉ

Perfectionner et actualiser les connaissances techniques.

Développer de nouvelles missions avec vos clients.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 

- Etudes de cas 

- Supports pédagogiques fournis 

- Tour de table en début de formation afin

d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux

de chacun.

Profil participant
- Collaborateur

- Dirigeant et salarié d'entreprise

- Client du cabinet

- Notaires

- Avocats

- Expert-comptable

- Autres

- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

AVIGNON

Contenu de la formation  contenu complet
I. Champ d’application :
A. Locations civiles vs locations commerciales
B. Location directe vs via une SCI
II. Locations immobilières et TVA
A. Opérations imposables et exonérations
B. Locations imposables sur option
III. Problématiques relatives aux produits
A. Actes anormaux de gestion ;
B. Immeuble dont le propriétaire se réserve la
jouissance ;
IV. Problématiques relatives aux charges
A. Les travaux ;
B. Les charges financières ;
C. Autres charges ;
V. Revenus fonciers et entreprise individuelle
VI. Imposition des revenus fonciers
VII. Traitement fiscal des déficits fonciers
VIII. Location et modes de détention partagés
(SCI, Démembrement, indivision)

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP008 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

11 OCTOBRE 2022 Jacques DUHEM

- 127 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES

FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164498#.YnuBQIzP0dU


Maîtriser les fondamentaux de la
fiscalité patrimoniale

Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion fiscale du patrimoine
Faire l’acquisition d’une méthodologie permettant de réaliser des diagnostics et des préconisations
pour les clients ;
Savoir mettre en pratique les connaissances techniques;
Savoir analyser et maîtriser les supports nécessaires à l’analyse (déclarations fiscales…)

Objectifs professionnels

Pédagogie
- Exposés techniques 
- Etudes de cas 
- Supports pédagogiques fournis 
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun.

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

MARSEILLE

ST-LAURENT-DU-VAR

Modalités de calcul de la base imposable
Modalités de calcul de l’impôt Impact de la
réforme du prélèvement à la source 

Les revenus fonciers
Les revenus mobiliers
Les plus-values La flat tax 

Techniques de défiscalisation
Applications
Pièges à éviter

Base taxable
Evaluation des biens
Calcul de l’impôt
Plafonnement

Contenu de la formation  contenu complet
L’impôt sur le revenu

Les revenus

La défiscalisation

ISF/IFI

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP003 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

8 & 9 SEPTEMBRE 2022
Jacques DUHEM

- 128 -

6 & 7 DECEMBRE 2022

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164495#.Ynt-7ozP0dU


Pédagogie
- Exposé
- Evaluation de l'acquisition des connaissances
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Stagiaire CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Pratique et expérience en gestion de patrimoine
ainsi que connaissances de la fiscalité personnelle.

Contenu de la formation contenu complet
Aspects juridiques et fiscaux du démembrement
de propriété : les préalables à maîtriser

Le démembrement de propriété et le contrat
d'assurance-vie

Les montages et les schémas d'optimisation via le
démembrement de propriété

Savoir utiliser le démembrement de propriété à bon escient dans les montages patrimoniaux.
Maîtriser les règles juridiques et fiscales afférentes.
Sécuriser sa pratique en matière de démembrement de propriété pour mieux prévenir les risques de
contentieux

Objectifs professionnels

Montages patrimoniaux faisant appel
au démembrement de propriété

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

FLF-22GP002 1 journée (07h00)

Camille GIROUDONCLASSE
VIRTUELLE

LIEUX DATES

22 SEPTEMBRE 2022

- 129 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164460#.YnuE3IzP0dU


CLASSE
VIRTUELLE

Pactes Dutreil transmission de sociétés
NOUVEAUTÉ

2022-2023

LIEUX DATES

28 NOVEMBRE 2022 Henry ROYAL

- 130 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations
réelles) sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Responsable service conseil
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Pratique et expérience en gestion de patrimoine
ainsi que connaissances de la fiscalité personnelle.

Contenu de la formation  contenu complet

1. Pacte Dutreil transmission de sociétés

2. Pacte Dutreil transmission d’entreprises
individuelles

3. Exemples de stratégies fiscales Dutreil

4. Conclusion

Maîtriser le cadre fiscal du pacte Dutreil
Connaître les opérations autorisées ou non aux différentes phases du pacte Dutreil
Connaître les dispositions à prendre pour sécuriser le pacte
Savoir comment transmettre l’entreprise tout en conservant les pouvoirs

Objectifs professionnels 

ARFEC-22PPH006
 

1 journée (07h00)

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164519#.YoTasHXP0dU


Pédagogie
- Formation jalonnée de cas pratiques et
d'exemples concrets, alliés à des connaissances
techniques
- La pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à
chaque participant et est disponible sur l'espace
pédagogique en ligne

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Stagiaire CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Pratique et expérience en gestion de patrimoine

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
L'intérêt de souscrire un pacte Dutreil transmission

Des conditions d'application modifiées par le
législateur

Les pièges à éviter lors de la mise en oeuvre

Évaluer l'intérêt du pacte Dutreil dans la gestion de patrimoine.
Identifier les pièges pour sécuriser le bénéfice du régime de faveur lié à ce pacte.
Intégrer dans sa pratique les dernières évolutions de la doctrine administrative et les décisions de la
Cour de cassation.

Objectifs professionnels 

Pacte Dutreil : optimiser la transmission
de l'entreprise familiale

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

FLF-22PPH001 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

27 JUIN 2022 Matthieu LEDUC

- 131 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164447#.YnuF-IzP0dU


Rémunération et protection sociale
du dirigeant

Cartographie des dirigeants au regard de la rémunération et de la protection sociale
Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 
- Etudes de cas 
- Supports pédagogiques fournis 
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun.

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
I – Cartographie des dirigeants au regard de la
rémunération et de la protection sociale

II - Assujettissement des rémunérations et
dividendes aux charges sociales : les difficultés
pratiques

III - Que conseiller aux clients désormais ? Les trois
principales questions pour 2018 

IV - Etudes particulières 

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP004 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

20 OCTOBRE 2022 Stéphane PILLEYRE

- 132 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164500#.Ynt_UozP0dU


Pédagogie
- Exposé 
- Echange d'expériences 
- Mini cas d'application

Prérequis
Aucun

CLASSE
VIRTUELLE

À quel âge partir à la retraite ?
Attendre le taux plein ?
Départ anticipé
Racheter des trimestres
Travailler plus longtemps :

Cumul emploi-retraite
Retraite progressive

Contenu de la formation  

Retraite : comment choisir la date de
liquidation et que faire pour l'optimiser ?
NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA160 0.5 journée (03h30)

Mesurer les conséquences du choix de la date de liquidation de la retraite
Conseiller son client sur les différentes possibilités pour optimiser sa situation

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

21 SEPTEMBRE 2022
 

18 OCTOBRE 2022

Didier SAID & 
Catherine CAUMETTE

- 133 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
 -Responsable service juridique
 -Responsable service conseil
- Commissaire aux comptes 
- Collaborateur Confirmé CAC
 -Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. La SAS : la liberté statutaire

2. Rédaction des statuts de la SAS

3. Création de la SAS. Formalités

4. Transformation d’une société en SAS
 
5. La holding SAS

SAS et actions de préférence 
NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22PPH002 2 journées (14h00)

Maîtriser les règles de fonctionnement de la SAS, de la création à la liquidation
Savoir décrypter les statuts et les rédiger selon les objectifs des fondateurs
Maîtriser les actions de préférence et optimiser leur utilisation

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

24 & 25 OCTOBRE 2022 Henry ROYAL
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GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164515#.Ynz2g4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
-Responsable service juridique
-Responsable service conseil
- Commissaire aux comptes 

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

CLASSE VIRTUELLE

Contenu de la formation contenu complet

1. Les actionnaires
2. Forme, objet, dénomination sociale, siège,
durée
3. Apports, capital social, actions
4. Transmission des actions. Exclusion
d’actionnaires
5. Administration et direction de la Société.
Commissaires aux comptes.
6. Les actionnaires et usufruitiers
7. Exercice social. Comptes annuels. Affectation
des résultats
8. Transformation de la Société
9. Dissolution, liquidation de la Société, partage
10. Contestations
11. Constitution de la Société

SAS, société par actions simplifiée
NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22PPH003 1 journée (07h00)

Apprendre à rédiger les statuts de la SAS
Optimiser l’utilisation des actions de préférence (droits de vote et financiers)
Savoir tirer parti de la liberté statutaire pour garder les pouvoirs

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

3 NOVEMBRE 2022 Henry ROYAL
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GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164516#.YoZLV3XP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

2033-F : composition du capital social

2033-A : les grands postes du bilan

2033-B : Compte de résultat

Contenu de la formation  contenu complet

1. L'avis d'imposition

2. La liasse

Savoir analyser de manière
patrimoniale une liasse fiscale et un
avis d'imposition NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP017 1 journée (07h00)

Comprendre le dérouler d’un avis et d’une liasse fiscale pour réaliser une analyse patrimoniale
Perfectionner et actualiser les connaissances techniques
Développer de nouvelles missions avec vos clients
Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels 

LIEUX DATES

14 DECEMBRE 2022 Stéphane PILLEYRE

- 136 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164509#.Ynz4W4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Commissaire aux comptes
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

CLASSE VIRTUELLE

Optimiser la transmission : capital faible
Prévenir les inconvénients de l’indivision
Favoriser un enfant
Garder la gestion des biens d’un enfant
mineur, d’un incapable majeur
Personnes handicapées
Rendre liquide un patrimoine immobilier

Optimiser la transmission et conserver la
maîtrise de gestion
Assurer le logement du concubin survivant
Aider temporairement ses proches

Contenu de la formation  contenu complet

1. Utilisations avec ou sans démembrement

2. Applications liées au démembrement

Société civile : applications pratiques
NOUVEAUTÉ

2022-2023

ARFEC-22PPH008 0.5 journée (04h00)

Mesurer l'intérêt du recours à une société civile
Connaître les applications de la société civile, notamment pour le chef d’entreprise

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

2 DECEMBRE 2022 Stéphane PILLEYRE

- 137 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164521#.YoZLg3XP0dU


Société civile immobilière : explorer
et optimiser l'outil patrimonial

Maîtriser les questions juridiques, fiscales et sociales relatives à la société civile immobilier (SCI).
Perfectionner et actualiser les connaissances techniques.
Développer de nouvelles missions avec vos clients.
Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposés techniques 
- Etudes de cas 
- Supports pédagogiques fournis 
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun.

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

SCI et détention résidence principale :
avantages et inconvénients
SCI et location meublée : une association
explosive
Acquisition au travers d’une SCI par recours à
l’emprunt : approche comptable et fiscale de
l’apparition des comptes courants d’associés
(CCA)
SCI et démembrement de propriété : les
clauses statutaires inévitables
Stratégies autour de la SCI à l’impôt sur les
sociétés

SARL de famille : les raisons de faire
SARL de famille : les raisons de ne pas faire

Acquisition par la société opérationnelle ou
par une SCI
Acquisition en démembrement sur l’immeuble
Acquisition en démembrement sur les parts de
la SCI

Contenu de la formation  contenu complet
PARTIE I : SCI & PATRIMOINE PRIVEConstitution
d’une SCI : les points de vigilance dans la
rédaction des statuts

1.

2.

3.

4.

5.

PARTIE II. SARL DE FAMILLE VERSUS SCI
1.

2.
PARTIE III : SCI & PATRIMOINE PROFESSIONNEL

1.

2.
3.

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

JD-22GP006 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

21 OCTOBRE 2022 Yasmin BAILLY SELVI

- 138 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164501#.YnuA2IzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Présentation de la société civile

2. Administration de la société civile

3. Applications de la société civile

4. Fiscalité des associés et de la société civile

5. Statuts de la société civile : exemples de
clauses

6. Conclusion

Société civile patrimoniale

Maîtriser l'administration, les applications, la fiscalité et les statuts de la socéiété civile
Objectifs professionnels 

MARSEILLE

GESTION DE PATRIMOINE 2022-2023

ARFEC-22PPH001 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

3 OCTOBRE 2022 Henry ROYAL

- 139 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164514#.Ynzd74zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale

ST-LAURENT-DU-VAR

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Panorama des différents modes de détention

2. L'immobilier détenu via l'entreprise individuelle

3. L'immobilier détenu via une société
opérationnelle IS

4. L'immobilier détenu personnellement par le
dirigeant en direct ou via une société IR

5. L'immobilier détenu personnellement par le
dirigeant en direct ou via une société IS

Stratégies liées à l'immobilier
d'entreprise - Niveau I NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP013 1 journée (07h00)

Maîtriser les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux des modes de détention de l’immobilier
d’entreprise
Perfectionner et actualiser les connaissances techniques
Développer de nouvelles missions avec vos clients
Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

28 NOVEMBRE 2022

1 DECEMBRE 2022

Stéphane PILLEYRE

- 140 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164505#.YoZLtXXP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Notaires
- Avocats
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil

Prérequis
Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale
Avoir suivi la formation : "Stratégies liées à
l'immobilier d'entreprise - Niveau 1" https://portail-
irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164505#.Ynj8
2Mi-i70

ST-LAURENT-DU-VAR

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Le bail à construction

2. Le démembrement de l'immobilier

3. Le démembrement de la SCI IR propriétaire de
l'immeuble

Stratégies liées à l'immobilier
d'entreprise - Niveau II NOUVEAUTÉ

2022-2023

JD-22GP014 1 journée (07h00)

Maîtriser les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux des modes de détention de l’immobilier
d’entreprise
Perfectionner et actualiser les connaissances techniques
Développer de nouvelles missions avec vos clients
Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l'immobilier

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

29 NOVEMBRE 2022

2 DECEMBRE 2022

Stéphane PILLEYRE

- 141 -

GESTION DE PATRIMOINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164506#.YoZLxnXP0dU


CATALOGUE 2022-2023

- 142 -

Blanchiment, dissimulation de la corruption : risque d'instrumentalisation de l'expert-comptable

Actualité des mises en cause de la responsabilité des experts-comptables NOUVEAUTÉ

DÉONTOLOGIE & DOCTRINE

143

144



Pédagogie
- Exposé
- Evaluation des connaissances tout au long de la
période de formation
- Tour de table en début de formation afin
d’identifier les attentes, les besoins et les niveaux
de chacun

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Client du cabinet
- Expert-comptable
- Autres
- Commissaire aux comptes

Prérequis
Aucun

CLASSE
VIRTUELLE

Contenu de la formation  contenu complet
- Contour juridique

- Méthodologie de détection dans les documents
comptables

- L'expert-comptable face à l'enquête judiciaire

Blanchiment, dissimulation de la
corruption : risque d'instrumentalisation
de l'expert-comptable

DEONTOLOGIE & DOCTRINE 2022-2023

ARFEC-22DD001 1 journée (07h00)

Anticipation, détection et positionnement de l'EC face au risque d'instrumentalisation en matière de
blanchiment ou de dissimulation d'actes en lien avec une problématique de corruption.

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

13 JUIN 2022
27 JUIN 2022

11 JUILLET 2022
19 SEPTEMBRE 2022
3 NOVEMBRE 2022

28 NOVEMBRE 2022
12 DECEMBRE 2022

Alain ISRAEL
& Jean DEBELMAS

- 143 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164431#.Ynu1mIzP0dU


Pédagogie
- Echange d'expériences
- Etude de cas
- Evaluation de l'acquisition des connaissances en
ligne
- Exposé
- Mini cas d'application

Profil participant
- Expert-comptable

Prérequis
Aucun

CLASSE
VIRTUELLE

Contenu de la formation

1- Responsabilité civile

2- Responsabilité pénale

3- Préparer le cabinet aux perquisitions, saisies et
éventuelles auditions

4- Comment bien s’assurer ?

Actualité des mises en cause de la
responsabilité des experts-comptables
NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA150 0.5 journée (03h30)

Améliorer ses pratiques et méthodes, pour limiter les risques de mise en cause, s’en prémunir et
savoir s’en défendre

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

16 NOVEMBRE 2022 Léa AWAZU

- 144 -

DÉONTOLOGIE & DOCTRINE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS



CATALOGUE 2022-2023

- 145 -

Analyse financière d'une entreprise : mesurer ses forces et ses faiblesses financières NOUVEAUTÉ

Audit financier : s'approprier les techniques pour fiabiliser les comptes NOUVEAUTÉ

Budgets : élaborations, contrôle et analyse NOUVEAUTÉ

Calcul des coûts de revient et évaluation de la performance de son activité NOUVEAUTÉ

Conduire une mission d'audit d'acquisition dans une PME : mise en pratique

Définir le business model et élaborer le business plan de vos clients

Financement de projet : les fondamentaux NOUVEAUTÉ

Financement d'une start-up NOUVEAUTÉ

Gestion de trésorerie d'un groupe de sociétés NOUVEAUTÉ

Pratiquer l'évaluation des PME

Risque clients : gestion des encours et des garanties associées NOUVEAUTÉ

GESTION & FINANCE

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156



Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Autres

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

S'adapter à l'environnement de l'analyse
Choisir sa méthodologie pratique

Analyser l'origine et l'utilisation des capitaux
Apprécier la structure et le niveau des
résultats

Mesurer la rentabilité et la création de valeur
Analyser les cash flows et les tableaux de
financement

Contenu de la formation  contenu complet

1. Organiser les étapes de la démarche de
diagnostic financier

2. Apprécier la gestion des capitaux utilisés et les
résultats qu'ils génèrent

3. Mesurer la performance en termes de
rentabilité et de cash flows

Analyse financière d'une entreprise :
mesurer ses forces et ses faiblesses
financières NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22GES003 2 journées (14h00)

Organiser les étapes de la démarche de diagnostic financier
Apprécier la gestion des capitaux utilisés et les résultats qu'ils génèrent
Mesurer la performance en termes de rentabilité et de cash flows

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

20 & 21 JUILLET 2022 Sabine MAREM

- 146 -

GESTION ET FINANCE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164458#.Ynz9JIzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Expert-comptable
- Responsable service juridique
- Autres
- Commissaire aux comptes
- Chef de Mission CAC
- Collaborateur Confirmé CAC
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC
-Collaborateur Débutant CAC

Prérequis
Avoir des connaissances actualisées en
comptabilité

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet

1. Le cadre légal et institutionnel de la fonction
d'auditeur financier

2. L'objectif de la mission d'audit financier

3. La démarche d'audit financier

4. Le déroulement de la mission d'audit

Appréhender le cadre légal et institutionnel de l'audit financier
Dresser un état des lieux des procédures internes en mettant en oeuvre les techniques et les outils
de l'audit financier
Etablir le rapport d'audit présentant l'appréciation de la qualité de l'information comptable et
financière produite par l'entreprise

Objectifs professionnels

Audit financier : s'approprier les
techniques pour fiabiliser les comptes
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22GES007 3 journées (21h00)

LIEUX DATES

7, 8 & 9 NOVEMBRE 2022 Jean-Jacques JULIAN

- 147 -

GESTION ET FINANCE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164474#.Ynz-IYzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Responsable mission comptable
- Autres
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC

Prérequis
Avoir des connaissances de base en contrôle de
gestion

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet

1. Expliquer le cadre budgétaire en lien avec le
plan stratégique et la gestion des opérations

2. Construire un budget en appliquant les grands
principes et en respectant les différentes étapes

3. Utiliser le contrôle budgétaire comme outil du
pilotage de la performance

Expliquer le cadre budgétaire en lien avec le plan stratégique et la gestion des opérations
Construire un budget en appliquant les grands principes et en respectant les différentes étapes
Utiliser le contrôle budgétaire comme outil de pilotage de la performance

Objectifs professionnels 

Budgets : élaborations, contrôle et
analyse NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22GES006 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

26 & 27 OCTOBE 2022 Sabine MAREM

- 148 -

GESTION ET FINANCE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164472#.Ynz_-4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Collaborateur
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Expert-comptable
- Autres
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Avoir des connaissances de base en gestion
d'entreprise

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet

1. Définir les objectifs et les enjeux de la
comptabilité analytique et de l'analyse des coûts
en matière de pilotage de la performance

2. Appliquer les principes de la méthode des coûts
complets et la méthode ABC

3. Analyser la contribution d'une gamme de
produits ou d'une affaire à la marge globale

4. Analyser les écarts de coûts

Définir les objectifs et les enjeux de la comptabilité analytique et de de l'analyse des coûts en
matière de pilotage de la performance
Appliquer les principes de la méthode des coûts complets et la méthode ABC
Analyser la contribution d'une gamme de produits ou d'une affaire à la marge globale
Analyser les écarts de coûts

Objectifs professionnels 

Calcul des coûts de revient et évaluation
de la performance de son activité
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22GES002 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

18 & 19 JUILLET 2022 Sabine MAREM

- 149 -

GESTION ET FINANCE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164455#.Yn0BzYzP0dU


Permettre à l'expert-comptable d'appréhender les missions d'audit d'acquisition et de l'assister dans
sa démarche, dans le cadre de la règlementation applicable :
Savoir comprendre le projet d’acquisition afin de bien appréhender les objectifs et les attentes des
parties.
Identifier en quoi consiste la mission d'audit d'acquisition et la démarche méthodologique
applicable; être capable de recenser et résoudre l’ensemble des risques et difficultés inhérents à la
mission.
Savoir circonscrire, orienter et formaliser la mission.
Savoir émettre un rapport et informer le client.

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposé
- Etude de cas
- Echange d'expérience
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Etudiant et préparation aux examens
- Expert-comptable
- Responsable mission comptable
- Expert-comptable stagiaire

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
Introduction

1- Preambule : du cédant au repreneur

2- L’audit d’acquisition, mission de l’expert-
comptable

3- Le cadre réglementaire de l’audit d’acquisition
pour l’expert-comptable

4- La réalisation de l’audit d’acquisition

5- Le rapport d’audit d’acquisition

Conclusion

Conduire une mission d'audit
d'acquisition dans une PME : mise en
pratique

GESTION ET FINANCE 2022-2023

22GES174 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

Virginie GUILPAIN

- 150 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Contact : arfec@oecpaca.org

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207036#.Ynu_EozP0dU


Connaître les composantes d'un business-plan
Être capable d'appliquer une méthodologie opérationnelle d'élaboration
Connaître les normes de l’Ordre relatives à la mission d’assistance à l’établissement ou à la mission
d'examen des comptes prévisionnels
Connaître les principaux outils informatiques
Savoir aider le client à présenter le projet

Objectifs professionnels 

Pédagogie
- Exposé
- Etude de cas
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Expert-comptable
- Expert-comptable stagiaire
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
1- Introduction : Les objectifs et enjeux de la
formation
2- Les fondamentaux du business plan  
- Définition et objectifs du business plan   
- Intégration du business plan dans la stratégie   
- Méthodologie : conception et rédaction  
3- Les caractéristiques de la mission en cabinet   
- Cas de l'accompagnement pour une entreprise
en création   
- Le cadre déontologique général   
- L'organisation de la mission  
4- La définition du business model et la partie
qualitative du business plan   
- Les principaux éléments à décrire   
- Les documents complémentaires  
5- Les prévisions financières du projet   
- La collecte des informations   
- Estimation du CA prévisionnel
- Les tableaux financiers   
Conclusion : Prestation complète de conseil en
gestion

Définir le Business Model et élaborer
le Business Plan de vos clients

GESTION ET FINANCE 2022-2023

22GES173 1 journée (07h00)

LIEUX DATES

7 SEPTEMBRE 2022 Stéphane MARELLO

- 151 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207447#.Ynu-s4zP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Expert-comptable
- Autres
- Collaborateur confirmé EC

Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est
recommandée

MARSEILLE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Resituer le financement de projet en tant que
financement structuré
2. Les principales parties prenantes au projet et
leur implication dans la gestion du risque
3. Les étapes du montage juridique et financier
autour de la structure centrale de société ad hoc
4. Analyse et gestion du risque : l'approche du
banquier et celle des sponsors
5. Présentation d'une matrice de risques
6. Le rôle croissant des Agences de Crédit Export
et des multilatéraux dans le partage du risque
7. Le financement de projet
8. La sécurisation du financement
9. La mise en place de l'offre de crédit finale
10. Conclusion : tendances actuelles des marchés.

Identifier les principales techniques de montage d'opérations de financement de projet
Déterminer la capacité d'endettement d'un projet
Appliquer les bases de la modélisation de projet
Analyser les principaux risques et les instruments de couverture

Objectifs professionnels 

Financement de projet : les
fondamentaux NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22GES001 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

11 & 12 JUILLET 2022 Sylvain CHUBERT
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GESTION ET FINANCE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164450#.Yn0C2IzP0dU


BRIGNOLES

Financement d'une start-up 
NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22GES005 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

24 & 25 OCTOBRE 2022 Alice ROUX
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GESTION ET FINANCE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Expert-comptable
- Autres
- Responsable service conseil
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet

1. Définir les start-up et leur environnement

2. Identifier les différents modes de financement
des start-up

3. Mettre en œuvre le processus de financement
d’une start-up

4. Préparer le business plan

5. Valoriser une start-up

Identifier les différents modes de financement à disposition des start-up
Mettre en oeuvre le processus de financement d'une start-up
Présenter le business plan d'une start-up
Expliquer les pratiques de valorisation d'une start-up

Objectifs professionnels 

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164470#.YoTbpHXP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Responsable mission comptable
- Autres

Prérequis
Connaissances de la gestion de trésorerie d'une
entité

AIX-EN-PROVENCE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Intégrer les spécificités de la gestion de
trésorerie d’un groupe de société
2. Expliquer les liens entre les documents
comptables et la trésorerie
3. Mettre en oeuvre les principaux outils de
financements et de placements du trésorier de
groupe
4. Gérer les risques de change et de taux
5. Gérer la trésorerie de groupe au quotidien
6. Mettre en place un système de contrôle de
gestion de trésorerie efficace

Identifier les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupe
Organiser la gestion des flux de trésorerie au quotidien
Mettre en oeuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétés
Identifier les conditions de mise en place d'un système de cash pooling

Objectifs professionnels

Gestion de trésorerie d'un groupe de
sociétés NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22GES004 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

24 & 25 OCTOBRE 2022 Xavier TREGUER
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GESTION ET FINANCE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164469#.Yn0EH4zP0dU


Comprendre les principes de l’évaluation des petites et moyennes entreprises
Maîtriser l'intégralité de la démarche : du diagnostic à l'évaluation.
Disposer d’une méthode opérationnelle pour évaluer les PME
Savoir choisir entre les principales méthodes et techniques applicables à la petite et moyenne
entreprise. Savoir réaliser un test de dépréciation
Connaître les outils disponibles méthodologiques et informatiques pour évaluer des PME
Être capable de mettre en oeuvre une démarche opérationnelle de l’évaluation d’entreprise
Savoir organiser la mission au sein du cabinet
Savoir développer et facturer les missions d’évaluation des PME

Objectifs professionnels

Pédagogie
- Exposé
- Etude de cas
- Echange d'expérience
- Evaluation de l'acquisition des connaissances

Profil participant
- Collaborateur
- Collaborateur confirmé EC
- Collaborateur débutant EC

Prérequis
Aucun

BRIGNOLES

Contenu de la formation  contenu complet
1 - Comprendre les fondamentaux de la prise de
connaissance dans la démarche d’évaluation

2 - Maîtriser les techniques d’évaluation des PME

3 -  Développer les missions d’évaluation des PME

Pratiquer l'évaluation des PME

GESTION ET FINANCE 2022-2023

22GES122 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

29 & 30 NOVEMBRE 2022 Xavier ROLLAND
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ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207573#.Ynu3fYzP0dU


Pédagogie
- En début de formation : tour de table afin
d’identifier les attentes et les besoins des
participants.
- Exposé théorique (déroulé du PowerPoint).
- Echanges constants avec les participants.
- Cas pratiques complets (tirés de situations réelles)
sont traités lors de la journée de formation.
- Quizz et corrigé en fin de session

Profil participant
- Dirigeant et salarié d'entreprise
- Responsable mission comptable
- Autres

Prérequis
Aucun

NICE

Contenu de la formation  contenu complet

1. Définir les aspects financiers de la relation
commerciale

2. Mettre en oeuvre une méthodologie de suivi de
l'encours client

3. Appliquer les outils de couverture du risque
client

4. Choisir les indicateurs de suivi du risque clients

Définir les aspects financiers de la relation commerciale
Mettre en oeuvre une méthodologie de suivi de l'encours client
Appliquer les outils de couverture du risque client
Choisir les indicateurs de suivi du rique client

Objectifs professionnels

Risque clients : gestion des encours et
des garanties associées NOUVEAUTÉ

2022-2023

FLF-22GES008 2 journées (14h00)

LIEUX DATES

17 & 18 NOVEMBRE 2022 Yves DUBOIS
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GESTION ET FINANCE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/20164479#.Yn0FDozP0dU


CATALOGUE 2022-2023

- 157 -

Comment rendre votre cabinet plus attractif pour vos collaborateurs et candidats ?

Faire face à la pénurie de main d'œuvre, fidéliser, réorganiser NOUVEAUTÉ 

Sortir d'une impasse avec un client significatif ou un collaborateur stratégique NOUVEAUTÉ

MANAGEMENT

158

159

160



Pédagogie
- Exposé
- Echange d'expériences
- Evaluation de l'acquisition des connaissances en
ligne

Profil participant
- Expert-comptable
- Responsable RH cabinet

Prérequis
Aucun

Contenu de la formation  contenu complet
1- Concept de la Marque Employeur

2- Premier axe : Recruter

3- Deuxième axe : Fidéliser

4- Troisième axe : Motiver

5- Communiquer sur sa marque employeur

Comment rendre votre cabinet plus
attractif pour vos collaborateurs et
candidats ?

MANAGEMENT 2022-2023

22MAN133 1 journée (07h00)

Comprendre le contexte sociétal et les nouvelles tendances en matière de recrutement
Établir une stratégie de marque employeur
Attirer les bons candidats et fidéliser ses collaborateurs grâce à la communication

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

Emilie MOULIN

- 158 -

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Contact : arfec@oecpaca.org

https://portail-irf.cfpc.net/013/activites/view/id/207073#.YnvArIzP0dU


CLASSE 

VIRTUELLE

Faire face à la pénurie de main d'œuvre,
fidéliser, réorganiser NOUVEAUTÉ

2022-2023

LIEUX DATES

22 SEPTEMBRE 2022 Mélissa DEMANDRE

- 159 -

MANAGEMENT

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Pédagogie
Formation réalisée à l’aide de trames, de supports,
d’explications concrètes,d’exemples et d'exercices
de mise en situation.

Profil participant
Expert-comptable

Prérequis
Etre prêt à changer de vision sur l'organisation

Contenu de la formation  contenu complet

Apports outils : Les facteurs clés d'attractivité d'un
cabinet, méthode de délégation

Apports neurocognitifs : Le pouvoir des neurones
miroirs, le sentiment d'affiliation

0.5 journée (03h30)

Adapter l'organisation de façon stratégique pour résoudre la question de la pénurie demain
d'oeuvre.
Adopter une nouvelle stratégie de recrutement en communiquant différemment
Impliquer les collaborateurs dans la constitution des futures équipes
Anticiper une organisation sur la base de délégations internes et externes

Objectifs professionnels

Contact : arfec@oecpaca.org

ARFEC-22MAN002



BRIGNOLES

Sortir d'une impasse avec un client
significatif ou un collaborateur stratégique
NOUVEAUTÉ

2022-2023

LIEUX DATES

20 SEPTEMBRE 2022
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MANAGEMENT

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Mélissa DEMANDRE

Pédagogie
Formation réalisée à l’aide de trames, de supports,
d’explications concrètes, d’exemples et d'exercices
de mise en situation, réalisations de simulations.

Profil participant
Expert-comptable

Prérequis
Etre dans un état d'esprit de conciliation

Contenu de la formation  contenu complet

Apports outils : Matrice des besoins et attentes
avec les interprétations et suggestions de
communication pour favoriser les échanges

Apports neurocognitifs : Fonctionnement grégaire
des individus, principe des valeurs et anti-valeurs

1 journée (07h00)

Être une personne juste et reconnue comme telle auprès des clients et au sein del'équipe, en tirant
profit des situations relationnelles complexes.
Permettre à chacun d'exprimer ses besoins et ses attentes avant de les reformuler
Exprimer de façon factuelle et illustrée les griefs qui sont reprochés
Impulser une nouvelle dynamique dans la relation
Préparer un entretien de fin de collaboration pour lever toute animosité

Objectifs professionnels

Contact : arfec@oecpaca.org



CATALOGUE 2022-2023

- 161 -

Le traitement des cryptoactifs au sein d'un dossier du cabinet d'expertise comptable NOUVEAUTÉ

Mettre en place une stratégie "réseaux sociaux" au sein du cabinet d'expertise comptable NOUVEAUTÉ

Protection des données personnelles : comment se conformer à la loi informatique et libertés et au RGPD

NUMÉRIQUE

162

163

164



Pédagogie
- Evaluation de l'acquisition des connaissances en
ligne
- Exposé
- Mini cas d'application

Profil participant
- Expert-comptable
- Collaborateur confirmé EC
- Expert-comptable stagiaire

Prérequis
Aucun

CLASSE
VIRTUELLE

Qu’appelle-t-on crypto-actifs ?
Comment fonctionne ce marché ? Quels sont
les mécanismes de détention de ces crypto-
actifs ?
Les chiffres clés du marché des crypto-actifs

Comment comptabilise-t-on les crypto-actifs
au sein d’une société ?
Quelle est la fiscalité sur ces crypto-actifs ?
Comment fonctionnent les levées de fonds en
crypto-actif ?

Quelle est la fiscalité de ces crypto-actifs ?
Les évolutions réglementaires et les
obligations déclaratives liées aux particuliers

Contenu de la formation

1- Introduction aux crypto-actifs

2- Quel impact pour les sociétés ?

3- Quel impact pour les particuliers?

Le traitement des cryptoactifs au sein
d'un dossier du cabinet d'expertise
comptable NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA161 0.5 journée (03h30)

Définir la notion de « cryptoactif » (crypto-monnaie, jeton non fongible, etc.)
Appliquer les règles comptables et fiscales afférentes

Objectifs professionnels

LIEUX DATES

- 162 -

NUMÉRIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Contact : arfec@oecpaca.org



Pédagogie
- Exposé
- Tests d'auto-évaluation
- Echange d'expériences
- Jeux de rôles
- Mini cas d'application
- Evaluation de l'acquisition des connaissances en
ligne

Prérequis
Aucun

CLASSE
VIRTUELLE

Contenu de la formation 

1- Les avantages et les risques liés à l’e-réputation

2- Optimiser l’utilisation des réseaux sociaux

3- La stratégie du Réseau Social d’Entreprise
(RSE)

Mesurer le changement de paradigme d’une réputation traditionnelle vers une e-réputation
Apprécier l’intérêt d’une communication digitale dans le cadre de son activité professionnelle et la
gérer
Maîtriser la stratégie dite de Réseau Social d’Entreprise (RSE)

Objectifs professionnels

Mettre en place une stratégie "réseaux
sociaux" au sein du cabinet d'expertise
comptable NOUVEAUTÉ

2022-2023

22FLA163 0.5 journée (03h30)

LIEUX DATES
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NUMÉRIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Contact : arfec@oecpaca.org



Protection des données personnelles :
comment se conformer à la loi
informatique et libertés et au RGPD

2022-2023

PROGRAMME A VENIR

LIEUX DATES

- 164 -

NUMÉRIQUE

ANIMATEUR

SOMMAIRE DES
FORMATIONS

Contact : arfec@oecpaca.org



PRÉSENTIEL

CATALOGUE 2022-2023

FORMAT WEB /
FORMAT PRÉSENTIEL

ÉPIDEMIE COVID-19

WEBINAIRE

Suite à l’épidémie de la COVID-19, nous avons dû nous adapter pour continuer à former les experts-
comptables et commissaires aux comptes sur l’année 2021 en diversifiant les formats.

Nous avons instauré un nouveau format WEB sous le logiciel GotoMeeting.

Conscient que rien ne remplace l’échange et l’émulation collective créée dans le contexte d’une
formation sur site, l’ARFEC reprend le format présentiel pour l’année 2021, dans le respect des règles
sanitaires du gouvernement et des gestes barrières.

- 16 5 -



VISITE DE CABINET

CATALOGUE 2022-2023

DÉCOUVREZ NOS SERVICES

SUR-MESURE

Nous venons à votre rencontre !

L’ARFEC se déplace au sein de vos cabinets pour établir ensemble votre plan de formation sur l’année
pour vous et vos collaborateurs.

DÉVELOPPER UN PLAN DE FORMATION

Anticiper et contrôler votre budget formation

Planifier vos démarches d’aides au financement des formations

Etablir un plan identifiant l’ensemble des formations à suivre pour atteindre vos objectifs

Avoir une vision claire de vos plans de formation pour les années futures en cohérences
avec vos actions de formation déjà réalisées

Obtenir des solutions de formation adaptées à votre cabinet

Obtenir un suivi personnalisé de votre projet

CONTACT : Service Commercial
TELEPHONE : 04 91 29 01 84
MAIL : commercialarfec@oecpaca.org

BLOQUEZ VOTRE RDV
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CATALOGUE 2022-2023

ORGANISATION DES
SESSIONS EN INTRA

Afin de répondre à des besoins spécifiques, nous proposons aux professionnels d’organiser des
formations en INTRA, dans le lieu de leur choix. Cette solution permet de former l’ensemble des
collaborateurs et d’optimiser les actions formatives du cabinet selon vos disponibilités. Moins de
démarches administratives, moins de déplacements, vous avez la possibilité d’organiser une session au
sein de votre cabinet ou demander à l’ARFEC de réserver le lieu de votre choix.

TOUTES NOS FORMATIONS SONT DISPONIBLES EN FORMAT INTRA

Support pédagogiques téléchargeables et imprimables, convocations et attestations délivrées par e-
mail aux participants, suivi personnalisé.

Nos best-sellers : Actualisations Sociale, Les 15-20 questions fiscales à maîtriser, arrêté des comptes
2020, pratique de la paie et des contrats de travail secteur BTP, Actuel association et secteurs non
marchands.
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CATALOGUE 2022-2023

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

FINANCEMENT OPCO

L’ARFEC offre un accompagnement personnalisé pour l’OPCO ATLAS. Néanmoins, toutes nos formations
sont ouvertes aux plans de financement de tous les autres opérateurs de compétences.

Le plan de développement des compétences regroupe l’ensemble des actions de formations prises à
l’initiative de l’employeur, en lien avec sa stratégie et l’évolution de son marché auxquelles est
confrontée.

Toutes les demandes de financement se font en ligne via la plateforme MyAtlas. Si l’espace du cabinet
n’a pas été créé, vous pouvez contacter la hotline au 01 43 46 01 10 afin de récupérer votre numéro
adhérent et créer l’espace du cabinet.

Pour les entreprises de moins de 11 salariés : Plafond annuel par entreprise de la prise en charge des 

coûts pédagogiques : 1 500 euros HT

Dont prise en charge des Actions de formation en situation de travail (AFEST) à hauteur de 20 € HT/h limitée 
à 150 heures par formation

Pour les entreprises de 11 à 49 salariées : plafond annuel par entreprise de la prise en charge des coût 
pédagogiques : 4 500 euros HT

Dont prise en charge des Actions de formation en situation de travail (AFEST) à hauteur de 20 € HT/h limitée 
à 150 heures par formation

Nous vous conseillons vivement d’établir vos demandes de financement dès que vous avez effectué vos
inscriptions, ainsi les délais de traitement de vos dossiers par ATLAS seront plus fluides

- 168 -

Il faudra dorénavant ouvrir votre dossier de demande de financement avant la ou les 
journée(s) de formation.
Attention, toute demande formulée après la journée de formation ne sera pas financée par 
l'OPCO

https://www.opco-atlas.fr/entreprise/formation-en-situation-de-travail.html
https://www.opco-atlas.fr/entreprise/formation-en-situation-de-travail.html
https://www.opco-atlas.fr/


CATALOGUE 2022-2023

OBLIGATION DE FORMATION

EXPERT-COMPTABLE

(Décret 2012-432 du 30/03/2012, Titre III, Chapitre II relatif au Code de Déontologie, art. 148 ; Norme
professionnelle de maîtrise de la qualité, NPMQ ; Guide pratique « Formation professionnelle continue –
Profession de l’expertise comptable – Obligation et recommandations »)

Pour le professionnel de l’expertise comptable, le principe des 120h avec un minimum de 20h par an est
une recommandation tirée de la norme sur la formation professionnelle continue de l’IFAC (IES 7).
Plusieurs activités de formation peuvent être validées d’une part, dans le cadre de votre obligation en
tant qu’expert-comptable, d’autre part dans le cadre de votre obligation en tant que commissaire aux
comptes. Ainsi, un confrère exerçant ces deux activités ne doit pas nécessairement 240h (120h EC et
120h CAC) pour satisfaire ces deux obligations. Chaque professionnel de l’expertise comptable
détermine librement son programme de formation en fonction de ses besoins et des recommandations
ou exigences formulées par les institutions professionnelles dont il est membre.

COLLABORATEUR EXPERT-COMPTABLE

(Décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité de l’expertise-comptable, Titre III,
Chapitre II relatif au Code de Déontologie, art. 148 ; Norme professionnelle de maîtrise de la qualité,
NPMQ ; Guide pratique « Formation professionnelle continue – Profession de l’expertise comptable –
Obligation et recommandations »)

L’expert-comptable s’assure que les collaborateurs auxquels il confie des travaux, ont une compétence
appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu’ils appliquent les critères de qualité qui
s’imposent à la profession et qu’ils respectent les règles énoncées aux articles 142, 144, 146 et 147.

Consacrer au moins 120h par
période suivie de trois ans, à sa
formation professionnelle permanente

Dont au moins 20h
chaque année
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Qualification des formateurs :

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur
expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement :

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard,
vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs :

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action :

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

CATALOGUE 2022-2023

FORMATIONS ARFEC
MODE D'EMPLOI

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Si vous êtes en situation de handicap, contactez l’ARFEC en amont de la formation afin de mettre en
oeuvre des adaptations pédagogiques, organisationnelles et matérielles si nécessaire.

Référent handicap :
04.91.29.01.83
p.jordan@oecpaca.org
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Les jeunes Experts-Comptables, inscrits à l’ordre depuis moins de 5 ans, bénéficient de deux thèmes de
formation par an offerts, quelque soit la durée du thème choisi.

Ce dispositif est financé par le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de la région
PACA.

CATALOGUE 2022-2023

JEUNES EXPERTS-COMPTABLES

DEUX FORMATIONS OFFERTES PAR AN

COMMENT EN BENEFICIER ?

Inscrivez-vous en ligne à la formation de votre choix

Sélectionnez « Chèque » pour le mode de règlement

Adressez un mail à arfec@oecpaca.org en précisant que vous souhaitez
bénéficier de l’offre de formation offerte par le CROEC PACA
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