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Réactualiser ses compétences dans les domaines 
de la comptabilité et la fiscalité.

Tout professionnel libéral adhérent 
de l’Association de Gestion Agréée 
partenaire : l’ARAPL Grand Ouest. Mettre à jour annuellement ses 

obligations déclaratives fiscale 
et comptables en fonction des 
évolutions réglementaires.

MAC COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ
(MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES)

1 demi-journée soit 3 heures.

PUBLIC 

 
PRÉ-REQUIS

 
DURÉE

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

Méthode expositive et active.

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

Avoir suivi la formation suivante : 
« Informatiser sa comptabilité 
avec OGA 360 » ou être autonome 
sur la saisie comptable sur support 
informatique.

Avoir ouvert ses espaces personnels sur 
les portails suivants : Net.Entreprise, 
Impot.gouv.fr et être en possession de 
ses login et mots de passe.

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.

1. Réviser, générer et trans-
mettre la déclaration 2035 :
►Vérifier les postes de la 2035,
►Vérifier la concordance des 
soldes bancaires N-1, des 
immobilisations entre N-1 et N...
► Opérations diverses : la Loi 
Madelin, l’URSSAF, les indem-
nités kilométriques, l’option 
frais réels pour le(s) véhicule(s), 
les frais de blanchissage, les 
frais mixtes, la SCM, le forfait 
médecin, la zone franche...

2. Identifier et réaliser les 
déclarations obligatoires :
► DSPAMC,
► DAS2 ,
► DECLOYER,
► TVA.

3. Vérifier et expliquer les 
écarts statistiques.

4. Identifier les axes de pro-
grès en matière de connais-
sance fiscale :
► CESU,
► Chèques-Vacances, 
► Le crédit d’impôt famille,
► Les frais de compta...

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Vérifier les opérations 
enregistrées en comptabilité  
(grand-livre, rapprochement 
bancaire, déclarations TVA).

2. Passer les éventuelles 
Opérations Diverses (OD).

3. Réviser et générer la décla-
ration 2035, puis la transmettre 
et l’archiver.

4. Saisir ses déclarations obli-
gatoires et contrôler leur vali-
dation.

5. Comparer puis analyser les
écarts statistiques entre sa 
comptabilité et les chiffres de 
la profession.

6. Identifier les pistes de 
progrès en matière de connais-
sance fiscale.

LE LOCAL 
PROFESSIONNEL

Cette formation peut vous intéresser : 


