Formation EXPERTS COMPTABLES / COMMISSAIRES AUX COMPTES
COLLABORATEURS / NOTAIRES ET AVOCATS
Sur le thème :

Actualité fiscale et juridique «Agricole»

Animée par Gildas AUBRIL
La participation à la formation est de :
366 € TTC Tarif INTRA
600 € TTC Tarif UNECA

Le mardi 6 décembre 2022
de 9h00 à 17h30
Chez TERRA GESTION
259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités
77000 VAUX-LE-PENIL

²

O BJE C TI F S
Ce séminaire a pour objectifs, annuellement :
•
•
•

De passer en revue et d’analyser l’ensemble de l’actualité agricole
D’anticiper et d’éviter d’éventuelles difficultés
D’identifier ce que l’on peut faire et ce que l’on ne doit pas faire

P R O GR A MME
•

Détermination du régime d’imposition

•

Détermination du résultat

•

Plus-values

•

Revenus exceptionnels

•

Imposition des résultats

•

Taxe sur la valeur ajoutée

•

Enregistrement

•

Impôt de solidarité sur la fortune

•

Social

•

Rural

•

Divers

Actualité fiscale et juridique «Agricole»

P E D A G O GIE
Exposé théorique doublé systématiquement d’exemples et cas concrets vécus par l’animateur.
Animation axée sur l’échange avec les participants

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.

