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FORMATION RÉF. :

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Obligations

Fiscales et sociales de la PME ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Obligations

Fiscales et sociales de la PME est assurée par nos formateurs sélectionnés

pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs  qualités

relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

PUBLIC

Comptable, secrétaire

comptable, chef

d’entreprise ou toute

personne souhaitant

maîtriser les grands

rouages fiscaux et sociaux

de la PME.

PRÉREQUIS

Avoir une culture de

l’entreprise.

OBJECTIFS DU
STAGE

Maîtriser les principaux

rouages et obligations

fiscales et sociales de

l’entreprise. 

DURÉE

4 jours

 4 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

GESTION



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé principalement

dans la gestion

d’entreprise. 

Présentation théorique et

cas pratiques. 

Tableau mural et divers

supports de cours.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Obligations Fiscales et sociales

de la PME facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution

en intra, ou participez à une de nos sessions collectives (inter), dans la limite

des places disponibles.

Participez à la formation Obligations Fiscales et sociales de la PME à Paris, 

Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu
► maîtriser l’environnement réglementaire d'une pme.

► le plan comptable général.

► echéances comptables, fiscales et sociales.

► les grands principes de la comptabilité.

► les buts et objectifs de la comptabilité.

► le débit /crédit.

► les différents états comptables : journaux, grand livre, balance.

► le bilan et le compte de résultat.

► comptabiliser le cycle des achats et des ventes.

► elaborer et tenir un échéancier des clients et fournisseurs.

► le lettrage manuel et automatique des comptes fournisseurs et

clients.

► enregistrer les mouvements dans les comptes : débit et crédit.

► enregistrer les opérations d'achat d'exploitation.

► enregistrer les opérations de vente.

► la comptabilisation des impayés.

► le suivi des clients : les principes d'une relance efficace, études

des procédures contentieuses, enregistrements comptables liés.

► comptabiliser les investissements.

► définition d'une immobilisation.

► organiser le suivi des immobilisations en comptabilité et les tests

des biens.

► etablir un bilan avec les équipements achetés ou loués.

► suivre les prévisions des investissements et les composants.

► evaluer l'immobilier sur un tableau de bord.

► prévoir la trésorerie et les financements.

► contrôler les mouvements financiers.

► assurer le suivi financier des engagements et en- cours.

► elaborer un tableau de suivi des opérations financières et de la

trésorerie.

► elaborer une trésorerie à partir d'une prévision d'activité.

► suivre la trésorerie au quotidien et ses principaux enjeux.

► effectuer les déclarations sociales.

► les différents documents.

► maîtriser l’essentiel de la paie.

► comprendre la comptabilisation des écritures.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/paris/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/lille/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/marseille/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/lyon/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/toulouse/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/nantes/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/montpellier/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/rennes/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/grenoble/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/angers/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/obligations-fiscales-et-sociales-de-la-pme/nancy/


► contrôler et justifier ses comptes de personnel.

► les outils de la gestion du personnel.

► elaborer un contrat de travail.

► tenir les registres obligatoires.

► gérer les notes de frais.

► etablir les déclarations uniques d'embauche, les attestations.

► connaître les obligations fiscales déclaratives.

► les différents impôts.

► le planning des différentes déclarations fiscales (dépôt, délai,

paiement).

► la déclaration de tva mensuelle.

► la méthodologie pour remplir la liasse fiscale.

► le calcul et la comptabilisation de l'impôt.

► lire les états financiers et les tableaux de bord.

► le bilan / le compte de résultat.

► un état de trésorerie.

► fin de formation bilan qcm et attestations.

Fin de formation 

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Obligations fiscales et sociales de la PME sont

réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Obligations fiscales et sociales de la PME Paris, Lyon,

Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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