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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Gérer la comptabilité complète 
et la paie d’une entreprise 

Intégrer les travaux déclaratifs 
mensuels et annuels 

Analyser, contrôler, et rendre 

compte des opérations finan-

cières 

KARUCOM  

FO RMATIO N  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

Établir et contrôler les déclarations fiscales périodiques 
 
Produire les déclarations fiscales, effectuer les calculs 
nécessaires 
Renseigner les déclarations, les transmettre aux adminis-
trations concernées 
Justifier et documenter le traitement de ces déclarations 
Comptabiliser les opérations correspondantes 
Identifier les opérations a ajouter ou déduire du résultat 
comptable 
Justifier le passage du résultat comptable au résultat 
fiscal 
Calculer l’impôt sur les sociétés et le résultat comptable 
après impôt 
Comptabiliser l’impôt sur les sociétés 
 
Établir et contrôler les déclarations fiscales annuelles 
 
Déterminer le résultat fiscal suivant le régime applicable 
(réel simplifié ou normal) 
Identifier les déclarations fiscales a produire 
Préparer, justifier et établir les déclarations 
Renseigner les déclarations fiscales en ligne, ou les trans-
mettre aux organismes concernés 
Comptabiliser les opérations correspondantes 
 

MODALITES D’ACCES 

Contrat Pro A, CPF, VAE, plan de formation 

 

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous 

présenter aux autres CCP pour obtenir le TP Ges-

tionnaire Comptable et Fiscal (niveau III). 

METHODE PEDAGOGIQUE  

Expositives et participatives. 

Réalisation d’exercices pratiques 

et d’études de cas pour faciliter 

l’assimilation des concepts abor-

dés. 

Techniques d’animation actives 

et participatives 

PUBLIC 

Demandeur d’emploi, salariés 

dans le cadre d'un Compte Per-

sonnel de Formation ou du plan 

de formation de l'entreprise et 

auditeurs libres.  

PRE-REQUIS 

Disposer du niveau BAC. Avoir 

une expression écrite et orale 

correcte. Utiliser l’outil informa-

tique (Word, Excel, internet). 

Qualité d’ordre de rigueur, d’or-

ganisation, le sens des respon-

sabilités d’aptitude à communi-

quer faire preuve de discrétion et 

CODE CPF  2314 

CODE RNCP  6398 

FORMACODE  32076 

DUREE         240 h 

CCP ÉTABLIR ET CONTRÔLER LES DÉ-
CLARATIONS FISCALES  

www.karucomformation.com  - tel : 0590 81 97 10  
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