Formation Collaborateurs
Sur le thème :

Loi de finances 2023

Animée par Catherine Poligone
La participation à la formation est de :
306 € TTC Tarif INTRA
456 € TTC Tarif ASFOREF

Le lundi 16 janvier 2023
de 9h00 à 17h30
Chez TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités
77000 VAUX-LE-PENIL

O BJE C TI F S
•

Connaître les nouveautés issues de la loi de Finances pour 2023 et de la loi de Finances rectificative et des autres
textes législatifs de l’année 2022

P R O GR A M M E
Présentation exhaustive des mesures fiscales nouvelles en les replaçant dans le cadre fiscal général afin de bien
comprendre les raisons des évolutions et des adaptations et modifications :
•

Loi de finances 2023

•

Loi ou des lois de finances rectificative(s) pour 2022

•

Textes législatifs de l’année 2022

•

Principaux commentaires administratifs au BOFiP et jurisprudences de l'année 2022

Loi de finances 2023
P E D A G O GIE
• Exposé
• Evaluation de l’acquisition des connaissances

S U P POR T S

D E F OR M A T IO N

•

Diaporama au format électronique

•

Documentation

•

Test de validation des connaissances

•

Support dématérialisé

PRE-REQUIS

Aucun
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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.
Conditions d’accueil des personnes en situation de handicap
L’ensemble de nos formations sont accessibles aux PSH. Contactez-nous pour aménager la prestation de formation.

