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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.

PUBLIC 

 
PRÉ-REQUIS

 
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.

ENVIRONNEMENT ET 
OBLIGATION DES INDÉPENDANTS

Tout ce qu’il faut savoir en début d’installation 
au niveau juridique, comptable et fiscal.

1 journée soit 7 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 
dresser un panorama général 
de l’environnement écono-
mique, des obligations dé-
claratives et des démarches 
indispensables de son entre-
prise libérale afin de mieux en 
cerner les enjeux et gagner en 
efficacité.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Décrire l’environnement 
économique et local de l’en-
treprise libérale.

2. Lister et vérifier ses obliga-
tions déclaratives et effectuer 
les démarches indispensables.

3. Présenter le rôle et les mis-
sions des associations agréées 
(AGA).

1. L’environnement local et 
économique de l’entreprise li-
bérale.

2. Les obligations déclaratives 
et les démarches indispen-
sables :
► Les démarches indispen-
sables (ouverture d’un compte 
bancaire, les assurances, créa-
tion de son espace sur impot.
gouv.fr...),
► Rappel des seuils fiscaux 
(plafond de la Micro entreprise, 
plafond de la TVA)
► Les obligations comptables 
et déclarations fiscales (2035, 
2042 C pro).

3. Le rôle et les missions des 
associations de gestion 
agréées (AGA) : 
► Les relations avec l’adminis-
tration fiscale,
► Le compte-rendu de 
mission,
► Le contrôle formel,
► L’examen de cohérence et 
de vraisemblance (ECV),
► L’examen périodique 
de sincérité (EPS).

BIEN GÉRER ET 
INFORMATISER SA 

COMPTABILITÉ

Ces formations peuvent vous intéresser : 

ACTUALITÉ FISCALE, 
LA LOI DE FINANCES


