
Formation
LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES 

PARCOURS 3
TAXES ET DROITS D’ENREGISTREMENT 

Gestion et comptabilité – Gestion opérationnelle de la fiscalité des Taxes et droits d’enregistrements



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne en charge de la gestion des taxes et droits 
d’enregistrement (service comptable)

– Connaissance de base sur le fonctionnement de l’entreprise

– Connaissance des principes généraux de la fiscalité en France.

– Comprendre et maîtriser les mécanismes des taxes et droits 
d’enregistrements

– Savoir mettre en œuvre le calcul des taxes directes, et des 
droits d’enregistrements.

– 1 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

Droits d’enregistrement 

Cas général : 

Principes généraux de 
l’enregistrement, 

Ventes d’immeubles 

Ventes de fonds de commerce

Ventes de droits sociaux

Autre ventes.

Cas des apports en société : 

Apports soumis à la TVA

Impositions aux droits d’enregistrement 

Généralités

Apports purs et simples

Apports à titres onéreux

Apports mixtes

La taxe foncière

Taxe foncière sur le propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties

Biens imposables, biens exonérés, 
personnes exonérées, base, taux, 
paiement

La Contribution économique et sociale (CET)

Contribution Foncière des Entreprises 
(CFE)

Contribution sur la Valeur Ajoutée des 
entreprises (CVAE)

Champs d’application, exonérations, 
assiette, calcul, établissement et 
paiement.

La Taxe sur les véhicules de sociétés

Champs d’application, assiette, barèmes 
et déclaration 

La taxe sur les salaires

Champs d’application, assiette et taux

Les taxes assises sur les salaires

Contribution au développement de la 
formation professionnelle et de 
l’alternance

Investissement obligatoire dans la 
construction



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

QCM en fin de journée de formation 

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la 
formation »

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

Attestation de formation


