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PUBLIC :  

 Cette formation s’adresse à toute personne 
souhaitant obtenir le Titre professionnel 
Gestionnaire Comptable et Fiscal et s’initier 
à la fiscalité.  Elle est destinée aux 
comptables, collaborateurs comptables 
débutants ou désireux de revoir les notions 
de fiscalité. 

 
OBJECTIFS :  

A la fin de ce module, vous serez capables de :  
 Définir le droit fiscal et dégager ses 

relations avec d’autres disciplines 
connexes. 

 Emmurer les principales sources du droit 
fiscal. 

 Définir l’impôt. 
 Emmurer ses principales caractéristiques. 
 Identifier les principales étapes du 

prélèvement fiscal. 
 Classifier des impôts. 

PRE-REQUIS : 

 Être titulaire du BAC ou un équivalent. 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

 Le test de positionnement se fait par un quiz 
de connaissance. 

 Méthodes et outils adaptés à la modalité 
pédagogique : cas pratique. 

 Evaluation sommative 

INTERVENANT(S) :  

Les intervenants sont des experts métier de ce 
domaine et/ou formateurs professionnels. 

INDICATEURS DE RESULTAT : 

Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 
 
 Chapitre n°1 : Introduction générale au droit fiscal 

- Caractéristiques du droit fiscal 
- Source du droit fiscal 
- Classification des impôts et taxes 
- Organisation et rôle de l’administration fiscale 
 

 Chapitre n°2 : L’impôt sur le revenu des personnes physiques 
- Champ d’application 
- Détermination du revenu brut global, du revenu net global et du revenu imposable 
- Déclaration, calcul et paiement de l’impôt 
 

 Chapitre n°3 : Prélèvements sociaux 
- Principes généraux 
- Contribution sociale généralisée (CSG/Contribution au remboursement de la 
dette sociale (CRDS) et autres prélèvements sociaux 
 

 Chapitre n°4 : Imposition du résultat de l’entreprise 
- Imposition des résultats de l’entreprise individuelle relevant des BIC 
- Imposition des résultats dans le cadre des sociétés de personnes non soumises 
à l’IS 
- Imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à l’impôt sur les 
sociétés. 
-Réductions, exonérations et crédits d’impôts 
 

 Chapitre n°5 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
- Champ d’application 
- Territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée 
- Taxe sur la valeur ajoutée exigible : fait générateur, exigibilité, base et taux 
 

 Chapitre n°6 : Taxes assises sur les salaires 
-Champ d’application, détermination de l’assiette, calcul de l’impôt dans le cadre 
des situations les plus courantes pour l’entreprise : taxe sur les salaires, taxe 
d’apprentissage, participation des employeurs au financement de la formation 
professionnelle continue  
 

 Chapitre n°7 : Imposition du patrimoine 
- Impôts locaux 
- Droits d’enregistrement 
- L’impôt sur la fortune immobilière 

 
 Chapitre n°8 : Notions de contrôle fiscal 

-Les formes de contrôle fiscal 
- Délais de reprise et de prescription 
- Sanctions fiscales et pénales applicables 

PROGRAMME :  

Fiche programme 

ACCESSIBILITE :   Nous contacter pour tout besoin d’aménagement d’accessibilité 
à la formation 
TARIFS : 250.00€ par jour (sous réserve de 4 participants minimum inscrits) 
MODALITES D’INSCRIPTION :  Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 
DATES : Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 


