
 Nous vous informons que nos locaux sont accessibles à toutes les personnes en situation 
de handicap. Pour toute situation particulière, n’hésitez pas à nous contacter.   

 
Actualisée le : 4 décembre 2020 

 

 
 

 www.institutadelante.eu ou  information@institutadelante.eu  - Tél. : +33(0)4 90 61 08 87 
227 route de Caderousse - 84100 ORANGE               Siret : 79504335500010 RCS Avignon                    APE : 8559A  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.84.03474.84 auprès du préfet de région PACA. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
 

 

 

L’actualité fiscale est sans cesse en renouvellement constant. Les dirigeants et les services comptables 

doivent être en éveil pour se conformer aux réformes en vigueur. 

Cette formation permettra de connaître et comprendre les évolutions et les réformes fiscales pour 

une application optimisée en entreprise. 

 

■ OBJECTIFS DE FORMATION  

• Faire une veille sur les réformes fiscales en 
cours et disposer d'une synthèse de l'actualité 
fiscale. 
 
• Évaluer les incidences de ces modifications sur 
ses pratiques en entreprise 
 
• Savoir mettre en œuvre les adaptations 
 

•  Echanger sur les pratiques de chacun 

■ PROGRAMME 

 

• Actualité législative et règlementaire 
 
• Actualité jurisprudentielle  
 
• Adaptation à son contexte 
 

■ METHODES  

Démarche active basée sur une alternance 
d’apports théoriques et d’échanges permettant 
une interactivité avec le vécu et les attentes des 
participants. 

■ EVALUATION / SUIVI 

Un recueil des attentes est réalisé via un 
questionnaire préalablement à la formation. 

Un auto-positionnement est exprimé par écrit 
au départ et à la fin de la formation.  Une 
appréciation est réalisée en fin de formation par 
un tour de table et un questionnaire 
d’évaluation. 

Un suivi d’assiduité est validé par une feuille de 
présence remplie par demi-journée. 

Une attestation de formation est remise au 
stagiaire et un certificat de réalisation est 
produit pour les financeurs. 

■ PUBLIC  

Chef d’entreprise, DAF ou RAF, Responsable 
comptable et administratif ou collaborateurs 
confrontés à l'application du droit fiscal au 
quotidien 

■ PREREQUIS  

Pratique de la fiscalité des entreprises. 
 
 
DUREE : 1/2 journée (3 h) 
LIEU : Institut Adelante ou tout autre lieu 
adapté et respectant la législation en vigueur 
DATE :  à définir 
DELAI D’ACCES : inscription au plus tard 15 jours 
avant la date de démarrage  
TARIF :  En inter entreprise - 150 € HT/personne 
(un minimum de 6 personnes est requis) 
En intra entreprise - nous consulter 
 
FORMATEUR : Grégory HERBET, Expert-
comptable et Associé du cabinet Giornal 

L’ACTUALITE FISCALE 

 


