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Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.
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DURÉE

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de la 
formation.

LA GESTION DU VÉHICULE 
PROFESSIONNEL

Optimisez votre véhicule professionnel.

1 demi-journée soit 4 heures.

Tout professionnel libéral adhérent 
de l’Association de Gestion Agréée 
partenaire : l’ARAPL Grand Ouest.

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure de 
comprendre les mécanismes 
comptables et fiscaux afin 
d’optimiser la gestion de son 
véhicule professionnel.

1. Les frais réels :
► Les conditions de déduction,
► Les modalités d’amortisse-
ment,

2. Les frais forfaitaires :
► Le barème kilométrique,
► Les frais couverts par le 
barème BNC,
► Le forfait carburant BIC.

3. Limitation des déductions 
des frais :
► Usage mixte,
► Les conditions de 
déductibilité des frais 
financiers,
► Le traitement du premier 
loyer majoré,
► La location de véhicule de 
courte durée.

4. Calcul des plus ou moins-
values :
► Détermination du montant, 
► Cession d’un véhicule de 
tourisme,
► Cession d’un bien à usage 
mixte, 
► Régime fiscal des
plus-values 
professionnelles.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Décrire les mécanismes de 
calcul des frais réels.

2. Décrire les mécanismes de 
calcul des frais forfaitaires.

3. Définir les limites de 
déductibilité.

4. Expliquer les modalités de 
calcul des plus ou moins-
values à long terme.

Ces formations peuvent vous intéresser : 

LA SCM : 
ASPECTS JURIDIQUES 

ET FISCAUX 

ACTUALITÉ 
FISCALE, 

LA LOI DE FINANCES


