
Formations en province

Calculez les charges sociales et payez les 

organismes

Objectifs : Actualisation et maîtrise des assiettes 

de calcul des charges. Etablir les déclaration 

sociales récapitulatives de fin d’année.

SOCIAL - PAYE

30 Novembre et 

1 Décembre 2009

Strasbourg

1650 € HT

Région EST

Etablissez et contrôlez votre DADS-U

Objectifs : Maîtriser le contenu de la déclaration et 

les principaux enregistrements pour éviter le retour 

en anomalie.

26 Novembre 2009

Colmar

900 € HT

Initiez-vous au droit du travail

Objectifs : Acquérir les bases du droit du travail, 

comprendre la validité des accords professionnels 

et les principes applicables au quotidien.

Le bilan social

Objectifs : Collecter les informations nécessaires 

pour réaliser le bilan social et maîtriser le mode de 

calcul de tous les indicateurs.

15 - 16 Octobre 

2009

Metz

1650 € HT

23 - 24 novembre

2009

Nancy

1650 € HT

Etablissez et contrôlez votre DADS-U

Objectifs : Maîtriser le contenu de la déclaration et 

les principaux enregistrements pour éviter le retour 

en anomalie.

27 Novembre 2009

Metz

900 € HT
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http://revuefiduciaire.forumactif.net


COMPTABILITE – FINANCE - GESTION

Finance pour non financiers 

Objectifs : Maîtriser les mécanismes comptables et 

financiers fondamentaux, mesurer l’impact des 

décisions sur les comptes de l’entreprise.

Diagnostiquer vos risques fiscaux: Impôts 

société, TVA et taxe professionnelle.

Objectifs : TVA

22-23octobre

2009

Metz

1650 € HT

17 - 18 septembre

2009

Strasbourg

1650 € HT

FISCALITE

FISCALITÉ D’ENTREPRISE : CE QU’IL FAUT 

IMPÉRATIVEMENT SAVOIR POUR UNE 

GESTION FISCALE OPTIMISE

Objectifs : Maîtriser les principales difficultés 

rencontrées dans la gestion fiscale d’un groupe 

ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale.

17-18 Septembre

2009

Nancy

1650 € HT



AUDIT CONTRÔLE INTERNE
S’INITIER AU CONTRÔLE INTERNE

Objectifs : Appréhender les différentes 

composantes du contrôle interne , ses acteurs et 

leurs rôles respectifs.

Connaitre les ailleurs pratiques du contrôle interne.

12- 13 octobre 

2009

Strasbourg

1300 € HT

DROIT DE L’ENTREPRISE
LE PACK JURIDIQUE: le droit appliqué à son 

Entreprise

Objectifs : Actualiser ses connaissances en droit 

des contrats et droit social. Etre autonome pour 

compléter les contrats de l’entreprise. Appréhender 

et gérer les risques quotidiens.

16-17 novembre 

2009

Colmar

1650 € HT


