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97%

* Données 2021

Des participants évaluent
le niveau de la formation
comme adapté

97%
Des participants sont satisfaits
de l'accueil et de l'organisation
des formations

99%
Des participants jugent l'animation
et la maîtrise du sujet satisfaisantes
(dont 80% très satifaisants)

Votre satisfaction : notre priorité !

*

Nos formations ont obtenu une note moyenne de

8,52/10

NOTRE ENGAGEMENT
QUALITÉ
La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie : Actions de Formation
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ÉDITO
2022 : Nouveaux équilibres
Depuis l’épisode du Covid-19, la formation à distance s’est imposée. Le retour au présentiel – qui reste
la modalité première de notre IRF - a été heureusement possible ces derniers mois. Nous sommes
heureux de vous avoir retrouvé dans nos salles de formation !
Pour autant, ces deux dernières années, l’offre de formation à distance s’est particulièrement
développée, pour répondre aux nouveaux usages : accès facilité à la formation, des contenus plus
courts et plus ciblés !
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous proposer un catalogue de formation répondant à ces
nouveaux équilibres :
• une richesse de contenus proposés toujours plus forte (243 formations disponibles au catalogue)
• une offre de formations en présentiel à périmètre constant (122 formations programmées en
présentiel)
• une offre de formations à distance très complète et renforcée (109 formations programmées en
classe virtuelle + 67 formations proposées en e-learning)
En complément de cette offre catalogue, l’IRF intervient depuis de nombreuses années directement
pour le compte de vos structures, en INTRA, pour former vos équipes au plus près de vos besoins
pédagogiques et matériels. Profitez de cette formule avantageuse et personnalisée ! Osez l’Intra !
(page 8 et 9).
Savoir motiver et fidéliser ses collaborateurs doit être une priorité absolue pour chacun au regard
de la pénurie de main d’œuvre que nous traversons aujourd’hui. Ainsi, au-delà des compétences
techniques, nous vous proposons désormais une offre de services élargie en matière de Softs Skills
(formation, coaching, team-building). L’objectif étant de renforcer ou développer vos compétences
transversales en utilisant les solutions les plus adaptées à votre besoin. Votre performance, votre
agilité et votre bien-être sont aussi les clés de votre réussite ! (pages 12 et 13).
Pour vous faire profiter pleinement de cette offre de service, répondre à vos besoins, vous
accompagner, être conseillé…Notre équipe conseil est à votre disposition et toujours à proximité !
(visites dans votre structure, rendez-vous en visio ou par téléphone – page 6).
Les co-gérants et l’équipe de
L’IRF Bourgogne – Franche-Comté

W W W. I R F - B F C . F R
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L’IRF BFC : UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Mathieu COMMERCON

Co-gérant de l’IRF
Président du Pôle Formation du Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables BFC

Bourgogne

Franche-Comté

5 Place du Rosoir
BP50956 – 21009 DIJON CEDEX
Tel : 03.80.59.65.24
Franche-Comté
irf@bfc.experts-comptables.fr
INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION
www.irf-bfc.fr
INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION

Eric LAMBERT-MUYARD

Co-gérant de l’IRF
Secrétaire Général du Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables BFC
et de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Besançon - Dijon

Bourgogne

Bourgogne

Franche-Comté
INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION

François FOUCHERES

Directeur et Conseiller formation
ffoucheres@bfc.experts-comptables.fr

Hélène GALLANT

Conseillère formation
hgallant@bfc.experts-comptables.fr

Frédérique DEBUIRE

Bourgogne

Franche-Comté

INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION

Assistante formation
fdebuire@bfc.experts-comptables.fr

Corinne LUIGI

Assistante formation (Experts-Comptables Stagiaires)
cluigi@bfc.experts-comptables.fr
L'IRF Bourgogne Franche-Comté
est aussi présent
sur les réseaux sociaux

Suivez nous et retrouvez
un contenu exclusif

linkedin.com/company/irf-bourgognefranche-comté

Delphine BRAVIN

Assistante formation
dbravin@bfc.experts-comptables.fr

Laure DENYS

Comptable
ldenys@bfc.experts-comptables.fr
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VOS SERVICES PERSONNALISÉS

BESOIN D’AIDE POUR CHOISIR
ET GERER VOS FORMATIONS ?
NOTRE EQUIPE CONSEIL VOUS ACCOMPAGNE

VOS SERVICES
ENwww.irf-bfc.fr
LIGNE
Connectez-vous à l’IRF
Bourgogne – Franche-Comté !

VISITES
« CONSEIL »
Et si nous venions vous rencontrer ?
Vous souhaitez :

Cabinets et entreprises : un espace client privatif est
mis à votre disposition pour faciliter vos démarches (catalogue en ligne, inscriptions..) et gérer votre plan de formation (historique de formation, accès à vos documents
administratifs…).
Participants : un espace participant à usage privatif et
personnel est mis à votre dispostion pour retrouver tout
votre contenu pédagogique avant, pendant et après la
formation, ainsi que vos attestations de formation.

 Bénéficier d’une présentation du catalogue de formation IRF ?
 Connaître les différentes solutions de formation de l’IRF (Intra,
Pack, Parcours…) ?
 Anticiper vos besoins de formation ?
 Être accompagné par un de nos conseillers ?

Nos conseillers viennent vous rencontrer
dans votre cabinet/structure !

Tél. : 03 80 59 65 24

irf@bfc.experts-comptables.fr
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VOS SERVICES PERSONNALISÉS

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

REPOSEZ-VOUS SUR NOUS !

Elaboration
Evaluation
Formation
Suivi

Suivi

Le Plan de développement des compétences c’est :
 Un outil de prévision, de réalisation et de suivi
 Un document identifiant l’ensemble des actions formation à suivre par le dirigeant
et ses collaborateurs
 Une planification réalisée sur une durée de 1 à 2 ans pour gagner en visibilité
Pourquoi monter un Plan de développement des compétences :
 Maîtriser votre budget formation
 Ne pas passer à côté des formations dont vous avez besoin
 Gagner en confort d’organisation dans votre cabinet
 Pour un management qui gagne en efficacité
 Pour une meilleure satisfaction et fidélisation de vos équipes
Définition
et analyse
des besoins
de formations

Formalisation
du projet

Elaboration
et gestion
opérationnelle du
plan de développement
des compétences

Parcours
de formation
personnalisés et
individualisés

Suivi et
évaluation
des formations

Notre accompagnement :

 Un soutien technique (recensement des besoins, analyse et structuration de vos besoins)
 La formalisation de votre Plan de développement des compétences
 Des solutions formatives adaptées (Catalogue, Intra, sur mesure…)
 Un suivi personnalisé de vos actions

Tél. : 03 80 59 65 24

irf@bfc.experts-comptables.fr
W W W. I R F - B F C . F R
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VOS SERVICES PERSONNALISÉS

FORMATIONS INTRA
Une formule adaptée aux projets de votre structure !

Un besoin spécifique pour votre équipe ou pour
l’ensemble des collaborateurs de votre structure ?
Pensez Intra !
Intérêts

 Formation organisée au sein de votre structure ou sur le site de vos

choix (pas de déplacements)

NS:
FORMATIO

OSTERZA
L’IN

TIEL
EN PRÉSEN UELLE
IRT
& CLASSE V

 Période et date en fonction de vos disponibilités
 Optimisation de vos coûts et de vos démarches administratives
 Personnalisation de la formation en fonction de vos besoins
 Amélioration de la cohésion d’équipe

Notre service

 Identification de vos besoins (contexte, public, enjeux, contraintes)
 Définition d’un cahier des charges de votre projet
 Elaboration de solutions pédagogiques personnalisées
 Evaluation et suivi de la formation

Thèmes

 Toutes les formations proposées dans notre catalogue et dans les

catalogues CFPC, CNCC services et autres partenaires

 Formations sur mesure

Rassemblez-vous !

 Vous êtes insuffisamment nombreux pour envisager la solution INTRA ?

Interrogez une structure voisine susceptible d’être intéressée par la
même formation que vous.
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INCONTOURNABLES 2022
Développer les ventes additionnelles des missions conseils et savoir négocier
aux meilleures conditions
 Gagner en efficience professionnelle
 Comment intégrer les enjeux de la RSE dans les pratiques professionnelles ?
 Nouveau statut juridique et fiscal de l’entrepreneur individuel
 Savoir remplir les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers (2042…)
 Baux commerciaux : pratique juridique et fiscale
 Entreprise en difficulté : quelles solutions choisir ?
 Accompagner son client dans le e-commerce
 La location meublée
 Traiter un dossier association
 100 questions sur les travaux de clôture des comptes


Confiez-nous vos projets

Toute demande fera l’objet d’une étude
personnalisée et d’une proposition d’intervention
pédagogique et financière

contactez-nous :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

W W W. I R F - B F C . F R
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VOS SERVICES PERSONNALISÉS

Vous êtes adhérent
à l'ANECS ou au CJEC
Bourgogne ou Franche-Comté ?
Profitez pour cette saison 2022-2023
d'une réduction de

-30%

Pour adhérer :

contactez directement
vos référents ANECS et CJEC :
bourgogne@anecs.org
franche-comte@anecs.org
bourgogne@cjec.org
franche-comte@cjec.org

sur toutes
les formations IRF*
Selon les conditions suivantes :

• Être adhérent à l'ANECS ou au CJEC Bourgogne ou Franche-Comté
(Adhésion validée à la date de la formation, pas d'antériorité appliquée,
être à jour de ses cotisations)
*Offre valable sur l’ensemble des formations INTER présentes au catalogue IRF pour la campagne de formations 2022-2023 entre le 1er Juillet 2022 et le
30 Juin 2023. Sont exclues :
• Les formations INTRA
• Les formations réalisées avec les chambres professionnelles
• Les formations obligatoires inhérentes au parcours de formation des Experts-Comptables stagiaires
• Toutes formations spéciales faisant l’objet d’un financement particulier (Opération du CROEC ou de la CRCC Besançon-Dijon, par exemple)
Réduction appliquée pour les services IRF à l'inscription après vérifications. Nous consulter pour plus d'informations.

10
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VOS SERVICES PERSONNALISÉS

CERCLE ACTU & PACK
La formule CERCLE ACTU a été développée par l’IRF BFC afin de répondre aux besoins d’actualisation
des connaissances des professionnels dans leur domaine d’activité (droit fiscal, droit social, droit des
affaires, pratique de la paie).
Cette formule n’a pas vocation à dispenser les connaissances de base liées au thème. Cette formule doit permettre aux
participants de demeurer pleinement opérationnels au regard de l’actualité (textes règlementaires et jurisprudences).
Le CERCLE ACTU permet de réunir régulièrement des participants partageant les mêmes centres d’intérêt et ainsi
favoriser l’interactivité au sein de chaque groupe.
NOUVEAU
CONCEPT

CERCLE ACTU DROIT FISCAL (page 50)
9 demi-journées-abonnement
d’octobre à juin - récurrence mensuelle

CERCLE PAIE : TECHNIQUES ET ACTUALITÉS (page 74)
6 demi-journées- abonnement
de novembre à septembre - récurrence bimestrielle

CERCLE ACTU DROIT SOCIAL (page 68)
10 demi-journées- abonnement
de septembre à juin - récurrence mensuelle

CERCLE ACTU DROIT DES AFFAIRES (page 84)
9 demi-journées - abonnement
d'octobre à juin - récurrence mensuelle
ET AUSSI

PACK ACTUALITÉS (page 104)
Fiscal, social, juridique, comptable, pratiques professionnelles
4 journées - abonnement de septembre à juillet récurrence trimestrielle

W W W. I R F - B F C . F R
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VOS SERVICES PERSONNALISÉS

SOFT SKILLS

Développez aussi vos autres compétences !
• Motivationnel
• Compétences

Team
Building

• Classe Virtuelle
• Présentiel
• E-learning

Formation
Professionnelle
Continue

Coaching
Pack Form’& Coach

• Coaching Individuel
• Coaching Collectif

Les soft skills, quelles solutions choisir ?
Toutes ces possibilités d’intervention (formation, coaching, team building) peuvent être modulées et associées.
L’objectif étant de renforcer ou développer vos compétences transversales en utilisant les solutions les plus
adaptées à votre besoin.

12
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VOS SERVICES PERSONNALISÉS

SOFT SKILLS

Développez aussi vos autres compétences !

Les soft skills, pourquoi faire ?
 Amélioration des performances
 Développement de potentiel ou de savoir-faire/savoir-être
 Accompagnement dans le cadre d’un changement de poste, promotion ou restructuration
 Correction ou résolution d’un problème identifié (Blocage, conflit, difficulté de positionnement)

Les soft skills, notre service
Notre équipe conseil vous accompagne de A à Z dans la réalisation de votre projet :
 Identification de vos besoins (cahier des charges, diagnostic)
 Sélection des profils d’intervenants et coachs adaptés
 Elaboration de solutions pédagogiques personnalisées
 Présentation d’une ou plusieurs offres sur-mesure
 Suivi durant toute la durée de l’action
 Bilan de l’action et mesure de l’atteinte des résultats

Pour en savoir plus :
www.irf-bfc.fr

contactez-nous :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24
W W W. I R F - B F C . F R
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INSCRIPTIONS
ET DÉMARCHES FORMATIONS
WWW.IRF-BFC.FR

Un service unique pour faciliter
vos démarches :






Inscription en ligne aux formations
Paiement en ligne
Consultation de votre historique de formation
Accès à vos documents administratifs
Suivi de notre programmation en temps réel

Pour accéder à votre espace client,
être conseillé, vous informer,
suivre votre dossier

14

Saisissez directement la formation
qui vous intéresse sur le portail
avec le CODE PORTAIL

contactez :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

W W W. I R F - B F C . F R

SOMMAIRE FORMATIONS 2022-2023
PARCOURS
MÉTIER

SOFT
SKILLS

CERCLE
ACTU

N NOUVEAU

EX EXCLUSIVITÉ
IRF

Q R

QUESTIONS
RÉPONSES

ATELIER
PRATIQUE

CPF CPF

MANAGEMENT & SOFT SKILLS........................................................................................................................................................ PAGE 21

Définir sa stratégie et son projet de cabinet ...................................................................................................................................................................
Comment intégrer les enjeux de la RSE dans les pratiques professionnelles ? N ..............................................................................................
Se lancer dans les missions tableaux de bord N EX ..................................................................................................................................................
Mettre en place une mission de calcul des coûts N EX ............................................................................................................................................
Mettre en place une mission de facturation / relance client N EX .......................................................................................................................
Mettre en place une stratégie "réseaux sociaux" au sein du cabinet d'expertise comptable ...........................................................................
La communication positive ..................................................................................................................................................................................................
Dépasser les limites de la peur de parler en public, des réunions, des autres N EX .......................................................................................
Sortir d'une impasse avec un client significatif ou un collaborateur stratégique N EX .................................................................................
Rééquilibrer les rapports de force avec ses clients pour travailler en bonne intelligence N ..........................................................................
Développer les ventes additionnelles des missions conseils et savoir négocier aux meilleures conditions N EX ..................................
Management : réussir ses délégations N ......................................................................................................................................................................
Donner ou recevoir du feedback N .................................................................................................................................................................................
Identifier et corriger les mauvais signaux que j'envoie aux collaborateurs N ....................................................................................................
L'intelligence émotionnelle au service du management N .....................................................................................................................................
Faire face à la pénurie de main d'œuvre, fidéliser, réorganiser N ..........................................................................................................................
Réussir des entretiens annuels performants N ...........................................................................................................................................................
Gagner en efficience professionnelle N .........................................................................................................................................................................
Gestion du temps et des priorités EX ...............................................................................................................................................................................
Quelles actions pour un secrétariat et un accueil performant ?.................................................................................................................................
E-learning Management et soft skills................................................................................................................................................................................

page 22
page 22
page 22
page 23
page 23
page 23
page 24
page 24
page 24
page 25
page 25
page 26
page 26
page 26
page 27
page 27
page 27
page 28
page 28
page 28
page 29

TIC & NUMÉRIQUE............................................................................................................................................................................................ PAGE 31

Dopez la performance du cabinet grâce à 7 outils technos N EX .........................................................................................................................
Mettre en place une stratégie "réseaux sociaux" au sein du cabinet d'expertise comptable ...........................................................................
Atelier pratique : POWER BI Prise en main et construction simple N
............................................................................................................
Le traitement des crypto-actifs au sein d'un dossier du cabinet ..............................................................................................................................
Facture électronique : Les enjeux pour l’Expert-Comptable et sa mise en œuvre au sein du cabinet ..........................................................
Facture et signature électroniques EX .............................................................................................................................................................................
Les enjeux juridiques de l'écrit numérique ......................................................................................................................................................................
Identifier les non-conformités flagrantes au RGPD chez ses clients N ................................................................................................................
E-learning TIC & Numérique.................................................................................................................................................................................................
W W W. I R F - B F C . F R
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Définir sa stratégie et
son projet de cabinet

Se lancer dans les
missions tableaux de
bord

Comment intégrer
les enjeux de la RSE
dans les pratiques
professionnelles ?

5021

N

5045

EX

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 12/12/2022 (14h00 - 17h30)

Classe virtuelle - 21/11/2022 (08h30 - 12h00
puis 13h30 - 17h00)

Dijon - 01/12/2022

Tarif
210 € HT

Pour qui ?
• Experts-Comptables
• Chefs de missions

Animation & Conception
Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formation, spécialisé en matière de
systèmes d'information, d’organisation
comptable, nouvelles technologies et
e-commerce

Tarif
340 € HT

Pour qui ?
• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions

Animation
Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, membre du comité RSE de l'Ordre
des Experts-Comptables, auteur d'ouvrages
spécialisés, animateur et concepteur de
formations spécialisées

Conception
CFPC

22

N

5105

Tarif
375 € HT

Pour qui ?
• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation
Consultants spécialisés dans
l'accompagnement et la stratégie des
cabinets comptables, spécialisés en matière
de gestion de projet, d'intelligence collective
et techniques d'animation

Conception
B-READY

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Appréhender les évolutions de
l'environnement des cabinets comptables
• Repenser sa stratégie et son offre de
service face à ces changements
• Adapter son offre aux besoins et attentes
des clients

• Décrire les principes, références et
pratiques du développement durable dans
les organisations et principalement les
entreprises
• Appliquer les méthodes
d'accompagnement des entreprises dans
leurs démarches RSE
• Appliquer les méthodes
d'accompagnement des clients pour
comprendre, définir, produire, analyser et
contrôler les indicateurs extra-financiers

• Détecter les clients potentiels sur cette
mission
• Suivre la démarche complète de réalisation
de la mission
• Présenter et argumenter la mission aux
clients

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

N

EX

Mettre en place une
mission de facturation /
relance client

5106

N

EX

Mettre en place une
stratégie "réseaux
sociaux" au sein du
cabinet d'expertise

5107

5194

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 25/01/2023

Dijon - 22/11/2022

09/11/2022 (09h00 - 12h30)

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

375 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Animation

Consultants spécialisés dans
l'accompagnement et la stratégie des
cabinets comptables, spécialisés en matière
de gestion de projet, d'intelligence collective
et techniques d'animation

Consultants spécialisés dans
l'accompagnement et la stratégie des
cabinets comptables, spécialisés en matière
de gestion de projet, d'intelligence collective
et techniques d'animation

Expert-Comptable, animateur de formation
spécialisé en communication digitale et
conseils en e-réputation

Conception

Conception

B-READY

B-READY

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Détecter les clients potentiels sur cette
mission
• Suivre la démarche complète de réalisation
de la mission
• Présenter et argumenter la mission aux
clients

• Détecter les clients potentiels sur cette
mission
• Suivre la démarche complète de réalisation
de la mission
• Présenter et argumenter la mission aux
clients

• Mesurer le changement de paradigme
d’une réputation traditionnelle vers une
e-réputation
• Apprécier l’intérêt d’une communication
digitale dans le cadre de son activité
professionnelle et la gérer
• Maîtriser la stratégie dite de Réseau Social
d’Entreprise (RSE)

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr
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Mettre en place une
mission de calcul des
coûts

Conception
CFPC
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La communication
positive

Dépasser les limites
de la peur de parler en
public, des réunions, des
autres...
5022
5191

5023

EX

N

EX

5173

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

3 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 24/10/2022 (14h00 - 17h30)
Classe virtuelle - 06/02/2023 (14h00 - 17h30)

Classe virtuelle - 07/11/2022 (09h00 - 12h00)

Classe virtuelle - 08/11/2022 (09h00 - 12h30)
puis 22/11/2022 (14h00 - 17h30)

Tarif

180 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Tout Public

• Tout public

Animation & Conception

Animation & Conception

Consultante et coach professionnel,
spécialisée dans l'accompagnement
individuel et collectif. Animatrice et
conceptrice de formations

Coach, thérapeute et formatrice, spécialisée
dans le développement des soft skills auprès
des entreprises, psychothérapeute, diplômée
universitaire de coach et préparation
mentale. Animatrice et conceptrice de
formations spécialisées

24

N

Sortir d'une impasse
avec un client significatif
ou un collaborateur
stratégique

Tarif

Tarif
340 € HT

Pour qui ?
• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation & Conception
Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formations, consultant en management
des équipes, motivation et fidélisation.
Certifié praticien en approche neurocognitive
et comportementale

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Revisiter les fondamentaux de la
communication interpersonnelle
• Acquérir les principes de la communication
positive
• Mieux se positionner dans les échanges et
créer des relations positives

• Apprendre à solutionner une
problèmatique enkystée pour laquelle tout
a été tenté
• Identifier de nouvelles stratégies quand
toutes vos solutions, même répétées, n'ont
rien donné
• Retrouver le pouvoir sur les situations qui
vous échappent
• Acquérir des outils pour dépasser les
limites de la peur

• Être une personne juste et reconnue
comme telle auprès des clients et au sein
de l'équipe, en tirant profit des situations
relationnelles complexes.
• Permettre à chacun d'exprimer ses besoins
et ses attentes avant de les reformuler
• Exprimer de façon factuelle et illustrée les
griefs qui sont reprochés
• Impulser une nouvelle dynamique dans la
relation
• Préparer un entretien de fin de
collaboration pour lever toute animosité
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

Travailler en bonne intelligence
N

Développer les ventes
additionnelles des
missions conseils

5026

N

EX

5074

Durée

Durée

3,5 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 25/10/2022 (09h00 - 12h30)

Dijon - 14/12/2022

Tarif

Tarif

210 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Chefs de missions

Animation & Conception

Consultant et coach spécialisé en stratégie
marketing et commerciale. Accompagne les
cabinets d'expertise comptable en matière
de ciblage commercial, vente/négociation.
Animateur de conférénces et de formations
spécialisées

Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formations, consultant en management
des équipes, motivation et fidélisation.
Certifié praticien en approche neurocognitive
et comportementale

Animation & Conception

SOFT

SKILLS

Développez aussi
vos autres compétences !

Team
Building

MANAGEMENT & SOFT SKILLS

Rééquilibrer les
rapports de force avec
ses clients

• Motivationnel
• Compétences

• Classe Virtuelle
• Présentiel
Formation
•
Professionnelle E-learning
Continue
Pack Form’& Coach

Coaching
Objectifs

Objectifs

• Déceler les échanges basés sur des
rapports de force pour assainir les relations
avec les clients, et faciliter le déroulement
des missions
• Identifier le positionnement "dominant"
du client
• Adopter une communication "assertive"
factuelle, directe et ferme
• Proposer des nouvelles méthodes de travail
et d'organisation

• Savoir bien préparer ses entretiens
clients et commencer à créer ses outils
commerciaux et marketing
• Savoir cibler les clients et ensuite les
catégoriser afin de leur proposer les
services pertinents dont ils ont besoin
• Développer « le réflexe automatique » de
proposer d’autres services non consommés
par le client
• Savoir négocier aux meilleures conditions

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

• Coaching Individuel
• Coaching Collectif

Détails pages 12 & 13
ou contactez-nous :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24
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Management :
réussir ses délégations

N

Donner ou recevoir
du feedback

5027

N

Identifier et corriger
les mauvais signaux
que j'envoie aux
collaborateurs
5028

N

5174

Durée

Durée

Durée

3 heures

3 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 09/01/2023 (09h30 - 12h30)

Classe virtuelle - 18/01/2023 (09h00 - 12h00)

Classe virtuelle - 06/12/2022 (09h00 - 12h30)

Tarif

Tarif

Tarif

180 € HT

180 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Responsables de missions
• Managers

• Experts-Comptables
• Responsables de missions
• Managers

• Experts-Comptables
• Responsables de missions
• Managers

Animation & Conception

Animation & Conception

Animation & Conception

Consultant formateur spécialisé en
management, communication et
développement personnel. Animateur et
concepteur de formation

Consultant et coach professionnel certifié
des individus et des organisations, animateur
et concepteur de formations spécialisées
dans le domaine des soft skills

Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formations, consultant en management
des équipes, motivation et fidélisation.
Certifié praticien en approche neurocognitive
et comportementale

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Décrire, recenser les principes et les enjeux
de la délégation
• Utiliser les techniques pour une délégation
efficace

• Formuler un feedback efficace pour
développer les compétences de vos
collaborateurs
• Pratiquer un langage factuel pour renforcer
l’authenticité de la relation
• Utiliser un feedback reçu pour progresser
dans sa propre pratique.

• Assurer l'implication des collaborateurs en
anticipant les comportements qui peuvent
entrainer de la démotivation.
• Analyser les signaux perçus comme
démotivants par l'équipe
• Déterminer avec les collaborateurs
les travaux qui donnent du sens à leur
quotidien
• Redessiner les relations et les parcours
collaborateurs pour assurer leur implication
quotidienne

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

N

Faire face à la pénurie
de main d'œuvre,
fidéliser, réorganiser

5035

N

Réussir des entretiens
annuels performants

5036

N

5037

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

3,5 heures

3 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 05/12/2022 (14h00 - 17h30)

Classe virtuelle - 29/11/2022 (09h00 - 12h30)

Classe virtuelle - 16/01/2023 (09h30 - 12h30)

Tarif

Tarif

Tarif

210 € HT

210 € HT

180 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Responsables de missions
• Managers

Animation & Conception

•
•
•
•

•
•
•
•

Coach, thérapeute et formatrice, spécialisée
dans le développement des soft skills auprès
des entreprises, Psychothérapeute, Diplômée
universitaire de coach et préparation
mentale. Animatrice et conceptrice de
formations spécialisées

Animation & Conception

Animation & Conception

Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formations, consultant en management
des équipes, motivation et fidélisation.
Certifié praticien en approche neurocognitive
et comportementale

Consultant formateur spécialisé en
management, communication et
développement personnel. Animateur et
concepteur de formation

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Renforcer les principes du management
autour de la communication
• Acquérir des fondamentaux de
l’intelligence émotionnelle pour mieux
communiquer autour des émotions
• Mieux se positionner dans les échanges et
créer des relations positives

• Adapter l'organisation de façon stratégique
pour résoudre la question de la pénurie de
main d'oeuvre
• Adopter une nouvelle stratégie de
recrutement en communiquant
différemment
• Impliquer les collaborateurs dans la
constitution des futures équipes
• Anticiper une organisation sur la base de
délégations internes et externes

• Identifier et décrire les enjeux de l’entretien
annuel
• Recenser les régles d'or d'un entretien
annuel réussi.
• Utiliser les techniques pour conduire des
entretiens annuels
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Experts-Comptables
Responsables de missions
Responsable Ressources Humaines
Managers

MANAGEMENT & SOFT SKILLS

L'intelligence
émotionnelle au service
du management

Experts-Comptables
Responsables de missions
Responsable Ressources Humaines
Managers
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MANAGEMENT & SOFT SKILLS

Gagner en efficience
professionnelle

N

Gestion du temps et
des priorités

5038

Quelles actions pour un
secrétariat et un accueil
performant ?
5114
5115

EX

5046

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 07/10/2022 (14h00 - 17h30)

Dijon - 06/12/2022

Tarif

Besançon - 08/11/2022
Dijon - 24/01/2023

210 € HT

Tarif

375 € HT

Pour qui ?

375 € HT

Pour qui ?

• Tout public

Pour qui ?

Animation & Conception

• Tout Public

Consultant-Formateur-Coach en
management, stratégie d’entreprise et
efficacité professionnelle. Animateur et
concepteur de formations

Animation & Conception

• Assistant de direction
• Secrétaire administratif
• Personnel d'accueil

Tarif

Coach, thérapeute et formatrice, spécialisée
dans le développement des soft skills auprès
des entreprises, psychothérapeute, diplômée
universitaire de coach et préparation
mentale. Animatrice et conceptrice de
formations spécialisées

Animation
Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formation en matière de gestion et
organisation administrative des cabinets
comptables

Conception
CFPC
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Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Identifier sa propre relation au temps
• Lister les sources récurrentes de perte
d'efficacité
• Utiliser des méthodes et des techniques de
gestion du temps
• Déterminer ses axes de progrès en
organisation personnelle

• Prendre du recul et actualiser ses pratiques
quotidiennes au travail
• Acquérir différents modèles et outils pour
améliorer sa gestion du temps
• Développer ses compétences pour mieux
anticiper et s’organiser
• Apprendre à gérer stress et surcharge de
travail

• Connaître parfaitement son environnement
professionnel
• Connaître les principes de gestion de son
temps, de planification et d'organisation de
ses travaux
• Connaître l'intérêt des nouvelles
technologies bureautiques
• Maîtriser les règles de communication
interne et de relations entre les personnes
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

LIBÉLLÉ

MANAGEMENT & SOFT SKILLS

E-learning - Management & Soft Skills

DURÉE

ACCÈS

COÛT HT

Oser parler argent : défendez votre prix de vente

3 heures

3 mois

150,00 €

N

Définir quel type de manager vous voulez être

2 heures

3 mois

180,00 €

N

Assurer votre prise de poste

2 heures

3 mois

180,00 €

N

Se faire confiance et faire confiance

2 heures

3 mois

180,00 €

N

Communiquer et animer efficacement une réunion d'équipe

2 heures

3 mois

180,00 €

N

Manager vos collaborateurs et accompagner leur performance

3 heures

3 mois

180,00 €

N

Savoir communiquer de manière bienveillante et développer son
écoute active

2 heures

3 mois

180,00 €

N

Savoir faire un feedback et gérer une situation conflictuelle

2 heures

3 mois

180,00 €

N

Améliorer l'efficacité de votre organisation et prendre des
décisions efficaces

2 heures

3 mois

180,00 €

N

Recruter de nouveaux collaborateurs

2 heures

3 mois

180,00 €

N

Manager à distance

2 heures

3 mois

180,00 €

N

Veiller à mon équilibre de vie, à ma santé et à celles de mes
collaborateurs

2 heures

3 mois

180,00 €

En complément des formations en présentiel et en classes vituelles, l’IRF BFC vous
propose une large sélection de formations en E-learning. Les modules e-learning sont
disponibles instantanément, 24h sur 24 via notre catalogue en ligne.
Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr
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SOFT SKILLS

Développez aussi vos autres compétences !
• Motivationnel
• Compétences

Team
Building

LES SOFT SKILLS, QUELLES SOLUTIONS CHOISIR ?

Toutes ces possibilités d’intervention (formation, coaching, team building)
peuvent être modulées et associées. L’objectif étant de renforcer ou
développer vos compétences transversales en utilisant les solutions les plus
adaptées à votre besoin.

LES SOFT SKILLS, POURQUOI FAIRE ?
Formation
Professionnelle
Continue

• Classe Virtuelle
• Présentiel
• E-learning

ou restructuration

 Correction ou résolution d’un problème identifié (Blocage, conflit,

difficulté de positionnement)

LES SOFT SKILLS, NOTRE SERVICE

Pack Form’& Coach

Coaching
• Coaching Individuel
• Coaching Collectif

Pour en savoir plus :
www.irf-bfc.fr
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 Amélioration des performances
 Développement de potentiel ou de savoir-faire/savoir-être
 Accompagnement dans le cadre d’un changement de poste, promotion
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Notre équipe conseil vous accompagne de A à Z dans la réalisation
de votre projet :
 Identification de vos besoins (cahier des charges, diagnostic)
 Sélection des profils d’intervenants et coachs adaptés
 Elaboration de solutions pédagogiques personnalisées
 Présentation d’une ou plusieurs offres sur-mesure
 Suivi durant toute la durée de l’action
 Bilan de l’action et mesure de l’atteinte des résultats

contactez-nous :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

TIC &
Numérique
ATELIER PRATIQUE

N

NOUVEAU

EX EXCLUSIVITÉ

Dopez la performance du cabinet grâce à 7 outils technos N EX .........................................................................................................................
Mettre en place une stratégie "réseaux sociaux" au sein du cabinet d'expertise comptable ...........................................................................
Atelier pratique : POWER BI Prise en main et construction simple N
............................................................................................................
Le traitement des crypto-actifs au sein d'un dossier du cabinet ..............................................................................................................................
Facture électronique : Les enjeux pour l’Expert-Comptable et sa mise en œuvre au sein du cabinet ..........................................................
Facture et signature électroniques EX .............................................................................................................................................................................
Les enjeux juridiques de l'écrit numérique ......................................................................................................................................................................
Identifier les non-conformités flagrantes au RGPD chez ses clients N ................................................................................................................

page 32
page 32
page 32
page 33
page 33
page 33
page 34
page 34

E-learning TIC & Numérique................................................................................................................................................................................................. page 35
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TIC & NUMÉRIQUE

Dopez la performance
du cabinet grâce à
7 outils technos

N

EX

Mettre en place une
stratégie "réseaux
sociaux" au sein du
cabinet d'expertise

Atelier pratique :
POWER BI
Prise en main et construction
simple
5194

5116

N

5248

Durée

Durée

Durée

7 heures

3,5 heures

14 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 06/12/2022

Classe virtuelle - 09/11/2022 (09h00 - 12h30)

Dijon - 16 et 17/01/2023

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

210 € HT

1100 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•

• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Expert-Comptable, animateur de formation
spécialisé en communication digitale et
conseils en e-réputation

Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formation, spécialisé en matière de
systèmes d'information, d’organisation
comptable et nouvelles technologies

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Chefs de missions
Collaborateurs confirmés

Animation
Consultants spécialisés dans
l'accompagnement et la stratégie des
cabinets comptables, spécialisés en matière
de gestion de projet, d'intelligence collective
et techniques d'animation

Conception
CFPC

Conception

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Se familiariser avec des outils d'organisation
en cloud
• Utiliser effectivement ces outils pour mieux
les déployer ensuite dans votre cabinet

• Mesurer le changement de paradigme
d’une réputation traditionnelle vers une
e-réputation
• Apprécier l’intérêt d’une communication
digitale dans le cadre de son activité
professionnelle et la gérer
• Maîtriser la stratégie dite de Réseau Social
d’Entreprise (RSE)

• Présenter les fonctionnalités d’analyse de la
donnée, de conception et de publication de
rapports et de tableaux de bord interactifs
via Power Bi Desktop et/ou Power BI
Services à partir d’un modèle de données
préétabli
• Construire un tableau de bord simple à
partir de fichiers FEC

Conception

CFPC

B-READY
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Facture électronique :
Les enjeux pour l’ExpertComptable et sa mise en
œuvre au sein du cabinet

5179

5047

Facture et signature
électroniques

EX

TIC & NUMÉRIQUE

Le traitement des
crypto-actifs au sein
d'un dossier du cabinet

5170
5279

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

3,5 heures

1,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 18/01/2023 (09h00 - 12h30)

Classe virtuelle - 08/12/2022 (09h00 - 12h30)

Tarif

Tarif

Classe virtuelle - 17/10/2022 (14h00 - 15h30)
Classe virtuelle - 15/02/2023 (11h00 - 12h30)

210 € HT

210 € HT

Tarif

Pour qui ?

Pour qui ?

120 € HT

•
•
•
•

•
•
•
•

Pour qui ?

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Chefs de missions
Collaborateurs confirmés

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Chefs de missions
Collaborateurs confirmés

•
•
•
•

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Chefs de missions
Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formation, spécialisé en matière de
systèmes d'information, d’organisation
comptable, nouvelles technologies et
e-commerce.

Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formation, spécialisé en matière de
systèmes d'information, d’organisation
comptable, nouvelles technologies et
e-commerce

Conception

Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Définir la notion de « cryptoactif » (cryptomonnaie, jeton non fongible, etc.)
• Appliquer les règles comptables et fiscales
afférentes

• Connaître les fondamentaux de la facture
électronique
• Appréhender l’écosystème de la facture
électronique et le calendrier à venir
• Identifier les étapes et la conduite du
changement à mettre en œuvre au sein
du cabinet tant sur la collecte des factures
(fournisseurs) que sur les émissions de
factures (clients)
• Sélectionner un/des outil(s) à expérimenter
pour la collecte et/ou l’émission des
factures électronique, ainsi que leur
transmission

• Maîtriser les éléments fondamentaux de la
facture et signature électronique
• maîtriser les enjeux pour pouvoir
accompagner ses clients dans la mise en
place
• Appréhender les aspects légaux et
calendrier de mise en oeuvre
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

Animation et Conception
Expert-Comptable, animateur et concepteur
de formation, spécialisé en matière de
systèmes d'information, d’organisation
comptable, nouvelles technologies et
e-commerce

33

TIC & NUMÉRIQUE

Les enjeux juridiques
de l'écrit numérique

Identifier les nonconformités flagrantes
au RGPD chez ses clients
Assurer son devoir de conseil

5039

34

N

5040

Durée

Durée

2 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 19/10/2022 (09h00 - 11h00)

Classe virtuelle - 30/11/2022 ( 14h00 - 17h30)

Tarif

Tarif

120 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•

•
•
•
•

Experts-Comptables
Responsables services juridique
Collaborateurs juridiques
Collaborateurs de cabinet

Experts-Comptables
Responsables services juridique
Collaborateurs juridiques
Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception

Animation & Conception

Avocat spécialisé en droit des affaires et en
droit du numérique, animateur et concepteur
de formations spécialisées

Consultante et auditrice en gouvernance de
la protection des données pour protéger les
droits des personnes en prévenant les risques
des organisations, animatrice et conceptrice
de formations spécialisées

Objectifs

Objectifs

• Identifier les principaux points d’attention
sur la valeur juridique de l’écrit numérique
et de la signature électronique
• Identifier les défis de l’archivage numérique
• Check-list des bonnes pratiques à l’heure
de la preuve immatérielle

• Déceler chez ses clients les écarts flagrants
au RGPD
• Interpeller et expliquer à ses clients les
risques découlant de ces écarts
• Illustrer les risques en s'imprégnant de cas
d'actualité étudiés lors de la formation
• Accompagner le client dans la
programmation de sa démarche de mise en
conformité au RGPD

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

VISITES
« CONSEIL »
Et si nous venions
vous rencontrer ?
Vous souhaitez :
 Bénéficier d’une présentation du

catalogue de formation IRF ?
 Connaître les différentes solutions
de formation de l’IRF (Intra, Pack,
Parcours…) ?
 Anticiper vos besoins de formation ?
 Être accompagné par un de nos
conseillers ?
Nos conseillers
viennent
vous rencontrer
dans votre cabinet/
structure !

Contactez :

votre conseiller
irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

LIBÉLLÉ

TIC & NUMÉRIQUE

E-learning - TIC & Numérique

DURÉE

ACCÈS

COÛT HT

La facture électronique

2 heures

3 mois

100,00 €

Le bulletin de paie électronique

3 heures

3 mois

150,00 €

Le FEC : les règles enfin connues

2,5 heures

3 mois

100,00 €

Dématérialisation des documents : factures et bulletins de salaires

3 heures

3 mois

150,00 €

Les espaces d'échanges sécurisés

2 heures

3 mois

100,00 €

En complément des formations en présentiel et en classes vituelles, l’IRF BFC vous
propose une large sélection de formations en E-learning. Les modules e-learning sont
disponibles instantanément, 24h sur 24 via notre catalogue en ligne.
Formation
e-learning
sur notre
plateforme

Formation
modulable
à souhait
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Test
d’auto-évaluation
en ligne

Documents à
télécharger : lois,
jurisprudence

Consultation
par e-mail ou
téléphone

Test final
d’appréciation
des connaissances
en ligne
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Conseil
& Gestion
N

NOUVEAU

PARCOURS

ATELIER PRATIQUE

EX EXCLUSIVITÉ

GESTION FINANCIÈRE

Piloter par le cash N ............................................................................................................................................................................................................
Comment intégrer les enjeux de la RSE dans les pratiques professionnelles ? N ..............................................................................................
Accompagner la croissance des start-up N ..................................................................................................................................................................
Conduire une mission d'audit d'acquisition dans une PME .......................................................................................................................................
Comment accompagner un créateur d'entreprise..........................................................................................................................................................
Se lancer dans les missions tableaux de bord N EX .................................................................................................................................................
Mettre en place une mission de calcul des coûts N EX ............................................................................................................................................
Mettre en place une mission de facturation / relance client N EX .......................................................................................................................

page 38
page 38
page 38
page 39
page 39
page 40
page 40
page 40

GESTION DE PATRIMOINE

EX .....................................................................................................................................
Parcours métier : la transmission de l'entreprise N
Régime matrimonial et titres sociaux ...............................................................................................................................................................................
Donner sans donner... grâce à la société civile de famille............................................................................................................................................
Donations : des exemples pour bien mesurer les opportunités et limites N ......................................................................................................
La fiscalité de l'assurance vie N .......................................................................................................................................................................................
Assurance vie et démembrement N ...............................................................................................................................................................................
Décès du chef d'entreprise : qui hérite de quoi et combien ça coûte ? N ............................................................................................................
Optimisation des schémas d'organisation matrimoniale et successorale .......................................................................................................
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page 41
page 42
page 42
page 42
page 43
page 43
page 43
page 44

Conseil
& Gestion
N

NOUVEAU

PARCOURS

ATELIER PRATIQUE

EX EXCLUSIVITÉ

Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes ............................................................................................................................ page 44
Démembrement de propriété et stratégies patrimoniales - Etude de cas N
.............................................................................................. page 44
Sociétés civiles et stratégies patrimoniales - Etude de cas ................................................................................................................................. page 45

RETRAITE ET PRÉVOYANCE

Les fondamentaux de la retraite ........................................................................................................................................................................................
Epargne, retraite, prévoyance, comment accompagner ses clients dans ses choix ? N EX ...........................................................................
Structurer le revenu total du chef d'entreprise : rémunération, dividendes et protection sociale N EX .........................................................
Affiliation et calcul des cotisations TNS : des repères pour comprendre .................................................................................................................

page 45
page 45
page 46
page 46

E-learning Conseil & Gestion................................................................................................................................................................................................ page 47

37

CONSEIL & GESTION

Piloter par le cash

N

Comment intégrer
les enjeux de la RSE
dans les pratiques
professionnelles ?
5048

Accompagner la
croissance des start-up

5045

N

N

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 14/12/2022 (09h00 - 12h30)

Classe virtuelle - 21/11/2022 (08h30 - 12h00
puis 13h30 - 17h00)

Dijon - 03/11/2022

Tarif
210 € HT

Pour qui ?
• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

Animation & Conception
Conseiller en investissements financiers,
animateur et concepteur de formation en
matière de finance de marché, gestion d’actif
et finance d’entreprise

Tarif

5180

Tarif
375 € HT

340 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions

Animation

Animation
Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, membre du comité RSE de l'Ordre
des Experts-Comptables, auteur d'ouvrages
spécialisés, animateur et concepteur de
formations

Conception

Expert-Comptable conceptrice et animatrice
de formations en matière d'économie et
finance appliquée aux entreprises, autrice
d'ouvrages spécialisés

Conception
CFPC

CFPC

38

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Comprendre les enjeux du pilotage par le
cash a fortiori dans un contexte de crise
• Elaborer des prévisions selon les scénarios
de sortie de crise pour optimiser le cash
• Optimiser les leviers d’action (BFR) en lien
avec les caractéristiques du business à
piloter

• Décrire les principes, références et
pratiques du développement durable dans
les organisations et principalement les
entreprises
• Appliquer les méthodes
d'accompagnement des entreprises dans
leurs démarches RSE
• Appliquer les méthodes
d'accompagnement des clients pour
comprendre, définir, produire, analyser et
contrôler les indicateurs extra-financiers

• Situer son client start-up dans les
différentes étapes de sa croissance
• Suivre le planning et l’organisation d’une
levée de fonds
• Parler le langage des investisseurs
• Coordonner la préparation d’un dossier de
présentation (pitch-deck)
• Adapter les méthodes d’évaluation usuelles
au contexte des start-up
• Evaluer les conséquences des modalités
d’entrée des investisseurs pour son client
• Apprécier les arguments lors de la
négociation sur le prix
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

Comment accompagner
un créateur d'entreprise

5049

5050

Durée

Durée

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 01/02/2023

Besançon - 02/02/2023

Tarif

Tarif

375 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs de cabinet

Animation

Animation

Expert-Comptable, concepteur et animateur
de formations en matière de fiscalité,
évaluation d'entreprise et accompagnement
en gestion, enseignant universitaire

Expert-Comptable, concepteur et animateur
de formations en matière de fiscalité,
évaluation d'entreprise et accompagnement
en gestion, enseignant universitaire

Conception

Conception

CFPC

CFPC

La Pictothèque

CONSEIL & GESTION

Conduire une mission
d'audit d'acquisition
dans une PME

A chaque formation sa série
de pictos : mode d'emploi

LE PLUS
Votre code session IRF
À saisir directement
dans le portail

NOS MODALITÉS

PRÉSENTIEL
CLASSE VIRTUELLE
E-LEARNING

N

4567

NOS FORMULES
N

Objectifs

Objectifs

• Décrire le projet d'acquisition afin de bien
appréhender les objectifs et les attentes
des parties
• Identifier en quoi consiste la mission
d'audit d'acquisition et la démarche
méthodologique applicable ; recenser
et résoudre l'ensemble des risques et
difficultés inhérents à la mission
• Circonscrire, orienter et formaliser la
mission
• Emettre un rapport et informer le client

• Comprendre la typologie des créateurs et
reconnaître les "bons projets"
• Appliquer les méthodes pour accompagner
le créateur dans la phase d'élaboration du
projet
• Élaborer des prévisions budgétaires
• Appliquer les méthodes pour simuler des
besoins de financement
• Appliquer les méthodes pour choisir la
forme fiscale, sociale et juridique adaptée
• Construire un business plan
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EX

Q R

Nouveauté
Exclusivité IRF
Atelier pratique
Cercle Actu
Parcours métier
Soft Skills
Flash
Questions / Réponses
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CONSEIL & GESTION

Se lancer dans les
missions tableaux de
bord

N

40

EX

Mettre en place une
mission de calcul des
coûts

5105

N

EX

Mettre en place une
mission de facturation /
relance client

5106

N

EX

5107

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 01/12/2022

Besançon - 25/01/2023

Dijon - 22/11/2022

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

375 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Animation

Consultants spécialisés dans
l'accompagnement et la stratégie des
cabinets comptables, spécialisés en matière
de gestion de projet, d'intelligence collective
et techniques d'animation

Consultants spécialisés dans
l'accompagnement et la stratégie des
cabinets comptables, spécialisés en matière
de gestion de projet, d'intelligence collective
et techniques d'animation

Consultants spécialisés dans
l'accompagnement et la stratégie des
cabinets comptables, spécialisés en matière
de gestion de projet, d'intelligence collective
et techniques d'animation

Conception

Conception

Conception

B-READY

B-READY

B-READY

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Détecter les clients potentiels sur cette
mission
• Suivre la démarche complète de réalisation
de la mission
• Présenter et argumenter la mission aux
clients

• Détecter les clients potentiels sur cette
mission
• Suivre la démarche complète de réalisation
de la mission
• Présenter et argumenter la mission aux
clients

• Détecter les clients potentiels sur cette
mission
• Suivre la démarche complète de réalisation
de la mission
• Présenter et argumenter la mission aux
clients
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CONSEIL & GESTION

PARCOURS MÉTIER : la transmission de l'entreprise
Conseil en organisation patrimoniale du dirigeant

N

PARCOURS MÉTIER

EX

5323

Le concept

Durée

Pour qui ?

4 Modules de formation exclusifs pour
acquérir une pratique maîtrisée de la
transmission d'entreprise.
Cette formation en mixte-learning
(présentiel et distanciel) vous apportera
la méthodologie ainsi que la pratique
nécessaire à la réalisation de ce type de
mission.

23 heures

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

Module 1 - La transmission d'entreprise : les
fondamentaux (classe virtuelle – 2 heures)
Module 2 - La holding comme outil de
transmission de l’entreprise (classe virtuelle
– 7 heures)
Module 3 - La transmission de l'entreprise
à titre gratuit : cas pratiques (présentiel – 7
heures)
Module 4 - La transmission de l'entreprise à
titre onéreux : cas pratiques (présentiel – 7
heures)

Où & quand ?
Classe virtuelle - Module 1 : 07/11/2022 (10h00
- 12h00)
Classe virtuelle - Module 2 : 21/11/2022
(09h00-12h30) puis 24/11/2022 (09h0012h30)
Besançon - Module 3 : 12/12/2022
Besançon - Module 4 : 13/12/2022
Cette formation constitu un ensemble, nondissociable, de 4 modules. Inscription unique
à l'ensemble du parcours

Consultant en stratégie patrimoniale,
animateur et concepteur de formation
en gestion de patrimoine et fiscalité des
dirigeants

Conception
FIDROIT

Tarif
1650 € HT

CONNAISSEZ-VOUS
NOS PARCOURS
CERTIFIÉS CPF ?

Objectifs
• Comprendre les incidences fiscales liées à
la cession d'une entreprise individuelle ou
de droits sociaux
• Maîtriser les techniques de transmission
intra-familiale des entreprises par le
recours à une holding
• Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en
faveur de la transmission d’entreprise

Animation

• Comprendre quels sont les dispositifs
juridiques et fiscaux pouvant se combiner
entre eux afin d’optimiser la transmission
de l’entreprise à titre gratuit
• Comprendre quels sont les dispositifs
et stratégies pouvant se combiner entre
eux afin d’optimiser la transmission de
l’entreprise

Pratiquer la paie en cabinet
d'expertise comptable - p 75

DÉCOUVREZ AUSSI
NOS AUTRES
PARCOURS MÉTIER !
Dossier comptable
pour débutant - p108
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41

CONSEIL & GESTION

Régime matrimonial et
titres sociaux

Donner sans donner...
grâce à la société civile
de famille

5024

42

Donations : des
exemples pour
bien mesurer les
opportunités et limites

5025

N

5181

Durée

Durée

Durée

3 heures

3 heures

3 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 25/11/2022 (09h00 - 12h00)

Classe virtuelle - 06/01/2023 (09h00 - 12h00)

Classe virtuelle - 21/10/2022 ( 09h00 - 12h00)

Tarif

Tarif

Tarif

180 € HT

180 € HT

180 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Animation

Consultant en stratégie patrimoniale,
Diplômé d’expertise comptable, animateur
et concepteur de formation en gestion de
patrimoine et juridique

Consultant en stratégie patrimoniale,
Diplômé d’expertise comptable, animateur
et concepteur de formation en gestion de
patrimoine et juridique

Consultant et conseiller patrimonial,
animateur et concepteur de formation en
fiscalité individuelle et gestion de patrimoine

Conception

Conception

CFPC

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Bien appréhender les impacts du régime
matrimonial :
- lors de l’acquisition des titres
- au moment de la cession des titres
sociaux (parts sociales et actions)
- lors du divorce ou du décès

• S’organiser pour "donner sans donner"
• Recourir à la société civile pour atteindre
l'objectif visé tout en conservant le pouvoir
de décision
• Anticiper et mesurer les conséquences de
transmission de son patrimoine

• Préciser l'essentiel des différents types de
donations
• Conseiller ses clients dans le cadre de la
transmission du patrimoine
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Conception

N

Assurance vie et
démembrement

5041

Décès du chef
d'entreprise : qui hérite
de quoi et combien ça
coûte ?
5042

N

N

5182

Durée

Durée

Durée

2 heures

2 heures

3 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 21/11/2022 (10h00 - 12h00)

Classe virtuelle - 07/12/2022 (10h00 - 12h00)

Classe virtuelle - 15/11/2022 (09h00 - 12h00)

Tarif

Tarif

Tarif

210 € HT

210 € HT

180 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Animation

Consultant en stratégie patrimoniale,
animateur et concepteur de formation
en gestion de patrimoine et fiscalité des
dirigeants

Consultant en stratégie patrimoniale,
animateur et concepteur de formation
en gestion de patrimoine et fiscalité des
dirigeants

Consultant en stratégie patrimoniale,
Diplômé d’expertise comptable, animateur
et concepteur de formation en gestion de
patrimoine et juridique

Conception

Conception

Conception

FIDROIT

FIDROIT

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Maîtriser la fiscalité des rachats en
assurance vie
• Tirer profit de l'assurance vie pour optimiser
la transmission et comprendre son
traitement fiscal en cas de décès
• Connaître les enjeux et la fiscalité attachée
à une clause bénéficiaire démembrée

• Comprendre les techniques de
démembrement utilisées en assurancevie : souscription démembrée et
démembrement de la clause bénéficiaire
• Etre à même de conseiller les clients sur
les choix possibles et leurs incidences
juridiques, fiscales et économiques
• Conseiller les techniques de
démembrement les plus appropriés
compte tenu des stratégies patrimoniales
des clients

• Préciser l'essentiel du déroulement d’une
succession
• Conseiller ses clients pour mieux protéger
l’entreprise et la famille
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

CONSEIL & GESTION

La fiscalité de
l'assurance vie

43

CONSEIL & GESTION

Optimisation des schémas
d'organisation matrimoniale
et successorale
Etude de cas

Stratégies
patrimoniales
immobilières et
financières complexes

5010

44

Démembrement de
propriété et stratégies
patrimoniales
Etude de cas

5011

N

5183

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 08/11/2022

Besançon - 07/11/2022

Dijon - 30/01/2023

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

375 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Animation

Consultant et conseiller patrimonial,
animateur et concepteur de formation en
fiscalité individuelle et gestion de patrimoine

Consultant et conseiller patrimonial,
animateur et concepteur de formation en
fiscalité individuelle et gestion de patrimoine

Conception

Conception

Consultant en stratégie patrimoniale,
Diplômé d’expertise comptable, animateur
et concepteur de formation en gestion de
patrimoine et juridique

CFPC

CFPC

Conception

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Pouvoir aider le client à définir ses objectifs
patrimoniaux en termes de protection ou
de transmission
• Être en mesure de répondre à ses objectifs
par l’adaptation de son régime matrimonial
ou de son choix de vie de couple
• Maîtriser les stratégies permettant de
réduire très sensiblement les droits de
succession par la mise en place d’une
planification financière successorale

• Accompagner son client lors d'une
réflexion patrimoniale devant répondre à
plusieurs objectifs lors d’un investissement
immobilier ou d’un placement financier
• Identifier les différents objectifs et analyser
les différents modes d’investissement
(direct ou indirect, pleine propriété ou
démembrement de propriété)
• Savoir mesurer les intérêts et les risques du
projet
• Sécuriser son conseil patrimonial

• Accompagner ses clients pour utiliser au
mieux le démembrement de propriété.
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CFPC

Etude de cas

Les fondamentaux
de la retraite

5012

Epargne, retraite,
prévoyance : comment
accompagner ses
clients dans ses choix ?
5043

N

EX

5195

Durée

Durée

Durée

7 heures

2 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 11/01/2023

Classe virtuelle - 30/11/2022 (10h00 - 12h00)

Dijon - 22/11/2022

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

210 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs de cabinet

• Experts-Comptables
• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Animation

Consultant en stratégie patrimoniale,
Diplômé d’expertise comptable, animateur
et concepteur de formation en gestion de
patrimoine et juridique

Consultant en stratégie patrimoniale,
animateur et concepteur de formation
en gestion de patrimoine et fiscalité des
dirigeants

Consultant en stratégie patrimoniale,
animateur et concepteur de formation
en gestion de patrimoine et fiscalité des
dirigeants

Conception

Conception

Conception

CFPC

FIDROIT

FIDROIT

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Pourquoi et comment utiliser une société
civile
• De l’importance de la rédaction des statuts
• Utiliser les libertés contractuelles des
sociétés civiles pour mieux répondre aux
objectifs patrimoniaux des clients
• Sécuriser son conseil patrimonial

• Maîtriser les connaissances de base
générales sur la retraite

• Permettre aux professionnels du
patrimoine d’accompagner leurs clients
face au choix à faire en matière de
prévoyance et d’épargne retraite.
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CONSEIL & GESTION

Sociétés civiles et
stratégies patrimoniales

45

CONSEIL & GESTION

Structurer le revenu total
du chef d'entreprise
Rémunération, dividendes et
protection sociale
N

EX

Des repères pour comprendre

5044

5051

Durée

Durée

3,5 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 10/01/2023 (09h00 - 12h30)

Besançon - 23/11/2022

Tarif

Tarif

210 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•

• Collaborateurs service conseil
• Collaborateurs service social
• Collaborateurs de cabinet

Experts-Comptables
Collaborateurs service conseil
Collaborateurs service social
Collaborateurs confirmés

Animation & Conception
Consultant conseil auprès des dirigeants
d’entreprise : Patrimoine professionnel,
système de rémunération efficient, stratégie
de protection sociale et transmission,
Animateur et concepteur de formations
spécialisées

46

Affiliation et calcul des
cotisations TNS

Animation
Consultant spécialisé en matière de
prévoyance et de protection sociale,
animateur de formations spécialisées

Conception
CFPC

Objectifs

Objectifs

• Savoir calculer le revenu total : revenu
immédiatement disponible + protection
sociale (prévoyance et retraite)
• Identifier les seuils à partir desquels les
dividendes sont plus efficaces que la
rémunération, selon chaque situation
particulière
• Disposer d'une méthodologie pour restituer
la préconisation au client

• Comprendre le contexte et les raisons de si
nombreuses spécificités
• Comprendre comment sont calculées les
cotisations sociales
• Comprendre les impacts des cotisations sur
les prestations des non-salariés
• Comprendre la comptabilisation des
charges et savoir se repérer pour le contrôle
des comptes
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Vous êtes
adhérent à l'ANECS
ou au CJEC Bourgogne
ou Franche-Comté ?
Profitez pour
cette saison 2022-2023*
d'une réduction de

-30%
sur toutes
les formations
IRF*

Pour adhérer :
contactez directement
Pour
adhérer :
vos référents ANECS et CJEC :
contactez directement
bourgogne@anecs.org
vos référents ANECS et CJEC :
franche-comte@anecs.org
bourgogne@anecs.org
bourgogne@cjec.org
franche-comte@anecs.org
franche-comte@cjec.org
bourgogne@cjec.org
franche-comte@cjec.org

*Détails et conditions
page 10

LIBÉLLÉ

CONSEIL & GESTION

E-learning - Conseil & Gestion

DURÉE

ACCÈS

COÛT HT

Le démembrement de propriété

3 heures

3 mois

150,00 €

Ressortissant de la Sécurité Sociale des Indépendants : maîtriser sa prévoyance

3 heures

3 mois

150,00 €

Ressortissant de la Sécurité Sociale des Indépendants : maîtriser sa retraite

3 heures

3 mois

150,00 €

Professions libérales : maîtriser leur prévoyance

3 heures

3 mois

150,00 €

Professions libérales : maîtriser leur retraite

3 heures

3 mois

150,00 €

Cotisations TNS : maîtriser les calculs et les régularisations

5 heures

3 mois

250,00 €

Cumul emploi retraite : Maîtriser pour optimiser

3 heures

3 mois

150,00 €

Retraite collective : Article 39

2 heures

3 mois

100,00 €

Départ en retraite : Maîtriser pour optimiser ( le rachat de trimestre...)

3 heures

3 mois

150,00 €

Santé collective : conseillez efficacement vos clients !

4 heures

3 mois

150,00 €

Prévoyance collective : conseillez efficacement vos clients !

4 heures

3 mois

150,00 €

Passif social et IFC

2 heures

3 mois

100,00 €

En complément des formations en présentiel et en classes vituelles, l’IRF BFC vous
propose une large sélection de formations en E-learning. Les modules e-learning sont
disponibles instantanément, 24h sur 24 via notre catalogue en ligne.
Formation
e-learning
sur notre
plateforme

Formation
modulable
à souhait
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Test
d’auto-évaluation
en ligne

Documents à
télécharger : lois,
jurisprudence

Consultation
par e-mail ou
téléphone

Test final
d’appréciation
des connaissances
en ligne
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Fiscalité
N

NOUVEAU EX

EXCLUSIVITÉ IRF

Q R

QUESTIONS-RÉPONSES

CERCLE ACTU

PARCOURS

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Cercle Actu - Droit fiscal EX ..........................................................................................................................................................................................
EX ................................
Parcours métier : la transmission de l'entreprise - Conseil en organisation pratrimoniale du dirigeant N
Loi de finances 2022 rectificative - Post élections présidentielles et législatives N .........................................................................................
Loi de finances 2023...............................................................................................................................................................................................................
100 questions fiscales pour les TPE/PME ..................................................................................................................................................................
Actualité des contrôles fiscaux ............................................................................................................................................................................................
Actualité des Pactes DUTREIL N .......................................................................................................................................................................................
Comprendre et détecter l'abus de droit fiscal N .........................................................................................................................................................
Réévaluation libre des bilans N .......................................................................................................................................................................................
La mise en œuvre de l'arrêt Quemener (en cas de cession de parts de sociétés translucides non soumise à l'IS) N ........................
Initiation à la fiscalité des TPE / PME..................................................................................................................................................................................
Traiter un dossier BIC : aspects comptables et fiscaux EX ..........................................................................................................................................
Plus-values professionnelles ...............................................................................................................................................................................................
Plus-values privées .................................................................................................................................................................................................................
Q R

page 50
page 51
page 52
page 52
page 52
page 53
page 53
page 53
page 54
page 54
page 54
page 55
page 55
page 55

GROUPES DE SOCIÉTÉS

Intégration fiscale : Initiation N ......................................................................................................................................................................................
La holding animatrice : quel impact fiscal ? N ...........................................................................................................................................................
La facturation de prestations de services par la holding N .....................................................................................................................................
La pratique fiscale et comptable des opérations de restructuration .......................................................................................................................
Choisir entre fusion simplifiée et TUP N ........................................................................................................................................................................

FISCALITÉ DES PARTICULIERS

page 56
page 56
page 56
page 57
page 57

Nouveau statut juridique et fiscal de l'entrepreneur individuel N ....................................................................................................................... page 57
IR et IFI : dernières opportunités, derniers arbitrages.................................................................................................................................................. page 58
Savoir remplir les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers (2042…) ................................................................................................ page 58

Fiscalité
N

NOUVEAU EX

EXCLUSIVITÉ IRF

Q R

QUESTIONS-RÉPONSES

CERCLE ACTU

PARCOURS

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Les fondamentaux de la fiscalité immobilière................................................................................................................................................................
100 questions sur les marchands de biens ...............................................................................................................................................................
Baux commerciaux : pratique juridique et fiscale N .................................................................................................................................................
Cession de fond de commerce N ....................................................................................................................................................................................
Le démembrement de propriété : aspects juridiques et fiscaux ...............................................................................................................................
La fiscalité du passage d'une SCI IR à une SCI IS N .....................................................................................................................................................
L'entreprise individuelle de location meublée et de parahôtellerie : aspects pratiques N EX .....................................................................
Location meublée : les points clés et les pièges à éviter .............................................................................................................................................
Q R

page 58
page 59
page 59
page 59
page 60
page 60
page 60
page 61

TVA

100 questions sur la TVA immobilière .......................................................................................................................................................................
TVA : les bonnes pratiques....................................................................................................................................................................................................
100 questions pour se perfectionner en matière de TVA .....................................................................................................................................
Opérations de MarketPlace et TVA N .............................................................................................................................................................................
Vente de biens dans l'UE - TVA, DEB, et CA3 N ...........................................................................................................................................................
Vente de services à l'international - TVA, DES & CA3 N ...........................................................................................................................................
La TVA des Associations et organismes sans but lucratif N ....................................................................................................................................
Initiation à la TVA agricole N ...........................................................................................................................................................................................
Q R

Q R

page 61
page 61
page 62
page 62
page 62
page 63
page 63
page 63

E-learning - Fiscalité............................................................................................................................................................................................................... page 64
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FISCALITÉ

Cercle Actu - Droit fiscal

Les grands principes du droit fiscal français à travers la jurisprudence et l'actualité fiscale

CERCLE ACTU

EX

5201 (matin)
5202 (après-midi)

Le Concept

Durée

Tarif

9 demi-journées de formation sur une
saison (d'octobre 2022 à Juin 2023)

31,5 heures

1260 € HT

Où & quand ?

Pour qui ?

Une formation innovante qui allie un
décryptage opérationnel de l'actualité et un
perfectionnement des connaissances par une
analyse pertinente.

Dijon (le matin ou l'après-midi) :
07/10/2022, 18/11/2022, 16/12/2022,
06/01/2023, 03/02/2023, 03/03/2023,
07/04/2023, 05/05/2023, 09/06/2023

• Experts-Comptables
• Responsables de missions

Le but : favoriser l’interactivité entre les
membres du cercle actu partageant les
mêmes centres d’intérêts professionnels !

Cette formation constitue un ensemble, non
dissociable, d'une durée de 9 demi-journées
(3,5 heures chacune). Inscription unique à
l'ensemble du Cercle

Professeur emérite de droit fiscal à
l'Université de Bourgogne, directeur du
centre de recherches fiscales à l'Université de
Bourgogne pendant 30 ans

Objectifs
• Anticiper et appréhender les risques fiscaux
• Demeurer pleinement opérationnel au
regard de l’actualité la plus récente (textes
règlementaires et jurisprudences)

Animation & Conception

CONNAISSEZ-VOUS
NOS AUTRES
« CERCLE ACTU » ?
Cercle Actu – Droit des Affaires - p 84
Cercle Actu – Droit Social - p 68
Cercle Paie - Techniques et Actualités - p 74
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FISCALITÉ

PARCOURS MÉTIER : la transmission de l'entreprise
Conseil en organisation patrimoniale du dirigeant

N

EX

PARCOURS MÉTIER

5323

Le concept

Durée

Pour qui ?

4 Modules de formation exclusifs pour
acquérir une pratique maîtrisée de la
transmission d'entreprise.
Cette formation en mixte-learning
(présentiel et distanciel) vous apportera
la méthodologie ainsi que la pratique
nécessaire à la réalisation de ce type de
mission.

23 heures

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

Module 1 - La transmission d'entreprise : les
fondamentaux (classe virtuelle – 2 heures)
Module 2 - La holding comme outil de
transmission de l’entreprise (classe virtuelle
– 7 heures)
Module 3 - La transmission de l'entreprise
à titre gratuit : cas pratiques (présentiel – 7
heures)
Module 4 - La transmission de l'entreprise à
titre onéreux : cas pratiques (présentiel – 7
heures)

Où & quand ?
Classe virtuelle - Module 1 : 07/11/2022 (10h00
- 12h00)
Classe virtuelle - Module 2 : 21/11/2022
(09h00-12h30) puis 24/11/2022 (09h0012h30)
Besançon - Module 3 : 12/12/2022
Besançon - Module 4 : 13/12/2022
Cette formation constitu un ensemble, nondissociable, de 4 modules. Inscription unique
à l'ensemble du parcours

Consultant en stratégie patrimoniale,
animateur et concepteur de formation
en gestion de patrimoine et fiscalité des
dirigeants

Conception
FIDROIT

Tarif
1650 € HT

CONNAISSEZ-VOUS
NOS PARCOURS
CERTIFIÉS CPF ?

Objectifs
• Comprendre les incidences fiscales liées à
la cession d'une entreprise individuelle ou
de droits sociaux
• Maîtriser les techniques de transmission
intra-familiale des entreprises par le
recours à une holding
• Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en
faveur de la transmission d’entreprise

Animation

• Comprendre quels sont les dispositifs
juridiques et fiscaux pouvant se combiner
entre eux afin d’optimiser la transmission
de l’entreprise à titre gratuit
• Comprendre quels sont les dispositifs
et stratégies pouvant se combiner entre
eux afin d’optimiser la transmission de
l’entreprise

Pratiquer la paie en cabinet
d'expertise comptable - p 75

DÉCOUVREZ AUSSI
NOS AUTRES
PARCOURS MÉTIER !
Dossier comptable
pour débutant - p 108
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

51

FISCALITÉ

Loi de finances 2022
rectificative

Loi de finances 2023

Post élections présidentielles
et législatives
N

5171
5172

5236

Q R

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

3 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 14/09/2022 (14h00 - 17h30)

Dijon - 20/10/2022

Tarif

Classe virtuelle - 10/02/2023 (09h00 - 12h00)
Classe virtuelle - 21/02/2023 (09h00 - 12h00)

210 € HT

Tarif

375 € HT

Pour qui ?

180 € HT

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

Pour qui ?

• Collaborateurs confirmés
• Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception

52

100 questions fiscales
pour les TPE/PME

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

5285

Tarif

Animation & Conception
Expert-Comptable, Commisaire aux
Comptes, animatrice et conceptrice
de formations en matière de fiscalité,
comptabilité, révision et normes IFRS

Avocat fiscaliste, concepteur et animateur de
formations en fiscalité, enseignant à HEC

Animation & Conception

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Connaître les nouveautés issues de la loi
de finances pour 2022 suite aux élections
présidentielles et législatives

• Connaître les nouveautés issues de la loi de
finances pour 2023 et de la loi de finances
rectificative et des autres textes législatifs
de l’année 2022
• Comprendre et savoir anticiper l'application
des nouveaux textes
• Maîtriser les nouvelles mesures afin d’en
tirer le meilleur parti et d'en mesurer les
risques éventuels

• Prendre en charge la fiscalité des TPE / PME
• Faire un diagnostic des connaissances
fiscales au-delà de l'expérience
professionnelle
• Connaître ses forces et ses faiblesses afin
de détecter des besoins
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Consultants spécialisés en droit fiscal,
concepteurs et animateurs de formation en
droit fiscal - INFODOC EXPERTS

Actualité
des Pactes DUTREIL

5175

N

Comprendre et détecter
l'abus de droit fiscal

5052

N

5184
5185

Durée

Durée

Durée

7 heures

3,5 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 10/01/2023

Classe virtuelle - 12/01/2023 (09h00 - 12h30)

Tarif

Tarif

Classe virtuelle - 20/10/2022 (14h00 - 17h30)
Classe virtuelle - 23/02/2023 (14h00 - 17h30)

375 € HT

210 € HT

Tarif

Pour qui ?

Pour qui ?

210 € HT

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs conseil
• Collaborateurs confirmés

Pour qui ?

Animation & Conception

Animation

Animation

Avocat en droit fiscal, spécialisé en matière
de contrôle fiscal informatisé et dans la mise
en place de solutions, audit à visée fiscale
des systèmes d’informations, animateur et
concepteur de formations spécialisées

Expert-comptable, diplômé en gestion fiscale
du patrimoine, chargé de cours à l’université,
animateur et formateur en fiscalité

Expert-comptable et Commissaire aux
Comptes, concepteur et animateur de
formations

Conception

Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Analyser l’actualité des redressements
fiscaux pour évaluer le risque fiscal de
l’entreprise
• Tirer parti de l’évolution de la jurisprudence
• Analyser les chefs de redressement
constatés dans les propositions de
rectification et connaître les axes de
contrôle suivis par les vérificateurs

• Situer le cadre et les conditions
d’application du dispositif
• Utiliser l’outil "holding de reprise"
• Décrire les obligations déclaratives, la
jurisprudence et les dispositions introduites
depuis la loi de finances 2019

• Connaître de manière précise les textes
régissant l’abus de droit et le mini abus de
droit et leurs conditions d’application
• Evaluer les risques d’abus de droit pour
donner des conseils pertinents et sécurisés
• Répertorier les principaux abus de droit
actuellement soulevés par l’administration
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FISCALITÉ

Actualité des contrôles
fiscaux

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

53

FISCALITÉ

Réévaluation libre
des bilans

N

La mise en œuvre
de l'arrêt Quemener

En cas de cession de parts
de sociétés translucides non
soumise à l'IS
5053

N

Initiation à la fiscalité
des TPE / PME

5013

5054

Durée

Durée

Durée

2 heures

2 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 07/02/2023 (09h30 - 11h30)

Classe virtuelle - 16/01/2023 (09h30 - 11h30)

Dijon - 17/11/2022

Tarif

Tarif

Tarif

120 € HT

120 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

• Collaborateurs débutants
• Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception

Animation & Conception

Avocat en droit fiscal, spécialiste de la
fiscalité des groupes, des restructurations
et transmissions d’entreprise, animateur et
concepteur de formations

Avocat en droit fiscal, spécialiste de la
fiscalité des groupes, des restructurations
et transmissions d’entreprise, animateur et
concepteur de formations

Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, concepteur, animateur et
conférencier sur les thématiques ayant trait
aux professions libérales, à la fiscalité et à la
comptabilité des entreprises

Animation

Conception
CFPC

54

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Saisir l’opportunité d’une réévaluation libre
• Maîtriser les aspects juridiques et
comptables de ce type d’opération
• En assurer le suivi fiscal et sa neutralisation

• Mesurer l’impact de la translucidité fiscale
• Comprendre la problématique de l’arrêt
Quemener
• Mise en œuvre pratique dans les situations
les plus courantes

• Inventorier les différents régimes fiscaux
des TPE/PME
• Appréhender les points communs et les
différences de ces différents régimes
• Appliquer le bon régime fiscal à une petite
entreprise
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EX

Plus-values
professionnelles

Plus-values privées

5055
5282

5229

FISCALITÉ

Traiter un dossier BIC :
aspects comptables et
fiscaux

5056
5283

Durée

Durée

Durée

14 heures

3 heures

3 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 06 & 07/02/2023

Tarif

Classe virtuelle - 07/12/2022 (14h00 - 17h00)
Classe virtuelle - 07/03/2023 (09h00 - 12h00)

Classe virtuelle - 27/10/2022 (09h00 - 12h00)
Classe virtuelle - 09/03/2022 (09h00 - 12h00)

750 € HT

Tarif

Tarif

Pour qui ?

180 € HT

180 € HT

• Collaborateurs de cabinet

Pour qui ?

Pour qui ?

Animation & Conception

• Collaborateurs de cabinet

• Collaborateurs de cabinet

Diplômée d'expertise comptable, conceptrice
et animatrice de formations en matière de
fiscalité appliquée

Animation

Animation

Expert-Comptable et consultant, animateur
de formations CFPC

Expert-Comptable et consultant, animateur
de formations CFPC

Conception

Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Déterminer le résultat fiscal d’une
entreprise individuelle
• Découvrir des particularités BIC

• Définir les plus-values professionnelles
• Savoir déterminer la plus-value imposable
à l’impôt
• Maîtriser les différentes mesures favorables
pour l’obtention d’une exonération ou d'un
report de l'imposition des plus-values
• Connaître les possibilités de cumul des
dispositifs
• Conseiller le client et le faire opter pour le
ou les dispositifs les plus appropriés

• Définir les plus-values privées
• Savoir déterminer la plus-value imposable
à l’impôt
• Maîtriser les différentes mesures favorables
pour l’obtention d’une exonération ou d'un
report de l'imposition des plus-values
• Connaître les possibilités de cumul des
dispositifs
• Conseiller le client et le faire opter pour le
ou les dispositifs les plus appropriés
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

55

FISCALITÉ

Intégration fiscale :
Initiation

N

La holding animatrice :
quel impact fiscal ?

5299

5057

N

5058

Durée

Durée

Durée

7 heures

2 heures

2 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 04/11/2022

Classe virtuelle - 13/12/2022 (09h30 - 11h30)

Classe virtuelle - 19/10/2022 (14h00 - 16h00)

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

120 € HT

120 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs de cabinet

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

Avocat fiscaliste, concepteur et animateur de
formation en fiscalité, spécialisé en matière
d'intégration fiscale

Animation & Conception

Animation & Conception

Avocat en droit fiscal spécialiste de la
fiscalité des groupes, des restructurations
et transmissions d’entreprise, animateur et
concepteur de formations

Avocat en droit fiscal, spécialiste de la
fiscalité des groupes, des restructurations
et transmissions d’entreprise, animateur et
concepteur de formations

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Découvrir et comprendre les mécanismes
de base du régime d'intégration fiscale
• Acquérir la méthodologie de construction
du résultat d'ensemble
• Savoir élaborer les liasses des sociétés
intégrées et du groupe

• Comprendre les différents critères
d’appréciation
• Maîtriser la notion d’animation au travers de
la jurisprudence
• Mettre en place une convention
d’animation

• Identifier et formaliser les prestations
rendues
• Définir une politique de prix intragroupe
• Analyse des principaux contentieux

Animation & Conception

56

N

La facturation de
prestations de services
par la holding
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Choisir entre fusion
simplifiée et TUP*

5059

N

Nouveau statut
juridique et fiscal de
l'entrepreneur individuel

5062

N

5034
5284

Durée

Durée

Durée

7 heures

2 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 20/10/2022

Classe virtuelle - 01/12/2022 (09h30 - 11h30)

Tarif

Tarif

Classe virtuelle - 12/07/2022 (14h00 - 17h30)
Classe virtuelle - 29/11/2022 (14h00 - 17h30)

375 € HT

120 € HT

Tarif

Pour qui ?

Pour qui ?

210 € HT

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

Pour qui ?

Animation

Animation & Conception

Animation

Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, concepteur et animateur de
formation en matière de groupes de sociétés,
regroupements et intégration fiscale

Avocat en droit fiscal, spécialiste de la
fiscalité des groupes, des restructurations
et transmissions d’entreprise, animateur et
concepteur de formations

Consultants spécialisés en droit fiscal,
concepteurs et animateurs de formation en
droit fiscal - INFODOC EXPERTS

Conception

FISCALITÉ

La pratique fiscale
et comptable des
opérations de
restructuration

• Experts-Comptables
• Collaborateurs de cabinet

Conception
CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Gérer le "timing" de ce type d'opération
qui nécessite une approche globale et une
anticipation bien planifiée
• Mesurer l'impact fiscal notamment dans le
cadre du régime de faveur
• Utiliser les assouplissements fiscaux
facilités par le législateur sans tomber dans
les arcanes d'un abus de droit
• Estimer les avantages de l'intérêt de
recourir à l'apport partiel d'actif
• Limiter les risques en utilisant le "rescrit
restructuration"

• Comprendre les paramètres à prendre en
considération pour exercer son choix
• Mettre en œuvre des règles comptables et
fiscales
• Mesurer l’impact fiscal sur les autres impôts

• Connaître le nouveau statut de l’entreprise
individuelle
• Opérer le meilleur choix IR/IS
• Évaluer les conséquences fiscales et
sociales du choix
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* Transmission Universelle de Patrimoine
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FISCALITÉ

IR et IFI : dernières
opportunités, derniers
arbitrages

Savoir remplir les
déclarations d’impôt
sur le revenu des
particuliers (2042…)
5060
5061

5014

58

Les fondamentaux de la
fiscalité immobilière

5176

Durée

Durée

Durée

7 heures

3 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 17/10/2022

Besançon - 29/11/2022

Tarif

Classe virtuelle - 16/03/2023 (09h00 - 12h00)
Classe virtuelle - 13/04/2023 (09h00 - 12h00)

375 € HT

Tarif

375 € HT

Pour qui ?

180 € HT

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

Pour qui ?
• Collaborateurs de cabinet

• Experts-Comptables
• Collaborateurs de cabinet

Animation

Animation

Animation & Conception

Conseiller Maître Honoraire à la Cour des
Comptes, conférencier et animateur de
formations en droit fiscal

Consultants spécialisés en droit fiscal,
concepteurs et animateurs de formation en
droit fiscal - INFODOC EXPERTS

Conception

Conception

Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, concepteur et animateur de
formations en droit fiscal et fiscalité
immobilière

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Appréhender les conséquences de
l'investissement immobilier en regard de
l'IFI
• Revoir les possibilités de réduction
d’impôts en cas d’investissement dans les
entreprises
• Connaître les placements financiers
incitatifs
• Savoir développer des stratégies fiscales et
patrimoniales
• Connaître les principales stratégies dites de
défiscalisation des revenus

• Exposer les nouveautés des déclarations de
revenus dans leur nouvelle version
• Présenter les nouveautés issues des
derniers textes fiscaux pour les différentes
catégories de revenus présentés

• Maîtriser les règles fiscales essentielles
des promoteurs, marchands de biens et
lotisseurs
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Tarif

Q R

Baux commerciaux :
pratique juridique et
fiscale

5196

Cession de fond de
commerce

5327

N

N

Durée

Durée

Durée

7 heures

2 jours

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 24/10/2022

Dijon - 18/10/2022

375 € HT

Classe virtuelle - 12/01/2023 (14h00 - 17h30)
puis 13/01/2023 (14h00 - 17h30) puis
16/01/2023 (14h00 - 17h30) puis 17/01/2023
(14h00 - 17h30)

Pour qui ?

Tarif

Pour qui ?

Tarif

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

Animation & Conception
Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, animatrice et conceptrice
de formations en matière de fiscalité,
comptabilité, révision et normes IFRS

Pour qui ?
•
•
•
•

Experts-Comptables
Juristes
Responsables services juridique
Collaborateurs confirmés

5177

Tarif
375 € HT
•
•
•
•

750 € HT

FISCALITÉ

100 questions sur les
marchands de biens

Experts-Comptables
Juristes
Responsables services juridique
Collaborateurs confirmés

Animation & Conception

Animation
Co-animation : Avocat spécialisé en
droit immobilier et baux commerciaux,
Avocat spécialisé en fiscalité des affaires,
Animateurs et concepteurs de formation

Avocat fiscaliste, animateur et concepteur de
formation en fiscalité

Conception
LEFEBVRE DALLOZ Formation

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Maîtriser la règlementation en matière de
promotion immobilière : comptabilité,
fiscalité

• Définir le statut des baux commerciaux et
ses conditions financières
• Identifier le processus de contractualisation
• Gérer la fin du bail
• Distinguer les régimes de TVA des baux
commerciaux
• Appréhender la fiscalité du bail commercial

• Appréhender les aspects rédactionnels des
cessions de fonds de commerce
• Maîtriser les règles afférentes, et les
formalités à respecter impérativement
• Identifier les difficultés liées à la cession
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

59

FISCALITÉ

Le démembrement de
propriété : aspects
juridiques et fiscaux

La fiscalité du passage
d'une SCI IR à une SCI IS

5015

5063
5064

N

EX

Durée

Durée

Durée

7 heures

2 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 09/12/2022

Besançon - 12/12/2022

Tarif

Classe virtuelle - 18/10/2022 (09h30 - 11h30)
Classe virtuelle - 04/04/2023 (09h30 - 11h30)

375 € HT

Tarif

375 € HT

Pour qui ?

120 € HT

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Responsables services juridique
• Collaborateurs confirmés

Pour qui ?

• Collaborateurs débutants
• Collaborateurs de cabinet

Animation
Consultants spécialisés en droit fiscal,
concepteurs et animateurs de formation en
droit fiscal - INFODOC EXPERTS

Conception
CFPC

60

N

L'entreprise individuelle
de location meublée
et de parahôtellerie :
aspects pratiques

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

Animation & Conception
Avocat en droit fiscal, spécialiste de la
fiscalité des groupes, des restructurations
et transmissions d’entreprise, animateur et
concepteur de formations

5197

Tarif

Animation & Conception
Avocat en droit fiscal, animateur de formation
en droit fiscal spécialisé en location meublée
et parahôtellerie

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Connaître les grands principes juridiques
et les conséquences fiscales attachés au
démembrement de propriété
• Maîtriser les incidences fiscales au regard
des nouvelles législations et jurisprudences
• Savoir mettre en application, par l'étude de
certains schémas fiscaux, la technique du
démembrement de propriété, en évitant
les erreurs au vu notamment des avis du
comité de l'abus de droit fiscal

• Comprendre et maîtriser le changement
de régime fiscal qu’implique le passage de
l’IR à l’IS
• Respecter les contraintes et obligations
administratives
• Assurer un suivi dans le temps

• Donner les bons réflexes pour traiter un
dossier de location meublée
• Savoir répondre directement et simplement
à toutes les questions qui se posent dans la
gestion d'un dossier de location meublée
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100 questions sur la TVA TVA : les bonnes
immobilière
pratiques

5065
5193

Q R

5186

FISCALITÉ

Location meublée : les
points clés et les pièges
à éviter

5199

Durée

Durée

Durée

3 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 18/11/2022 (09h00 - 12h00)
Classe virtuelle - 10/03/2023 (09h00 - 12h00)

Besançon - 09/02/2023

Dijon - 06/12/2022

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

375 € HT

180 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

• Collaborateurs de cabinet

Animation

Diplômée d'Expertise Comptable,
conceptrice et animatrice de formations en
matière de fiscalité appliquée

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

Animation
Avocat en droit fiscal, animateur de formation
en droit fiscal spécialisé en location meublée
et parahôtellerie

Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, concepteur et animateur de
formations en droit fiscal et fiscalité
immobilière

Conception

Conception

Animation & Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Maîtriser les particularités fiscales de la
location meublée
• Savoir identifier les éléments à inscrire au
bilan et leur traitement fiscal
• Savoir différencier le statut de loueur
professionnel et non-professionnel
• Acquérir les compétences pour gérer le
changement de statut et le changement de
régime fiscal
• Maîtriser les règles d’imposition à la TVA

• Savoir réaliser des opérations complexes
• Conseiller les bonnes options
• Connaître la jurisprudence

•
•
•
•
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Maîtriser les règles de base
Repérer les mauvaises pratiques
Remplir correctement une CA3
Découvrir la législation en matière
d’opérations non franco-françaises

61

FISCALITÉ

100 questions pour
se perfectionner en
matière de TVA

Q R

Opérations de
MarketPlace et TVA

5198

N

Vente de biens dans l'UE
- TVA, DEB, et CA3

5187

N

5066

Durée

Durée

Durée

7 heures

3,5 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 09/01/2023

Classe virtuelle - 12/01/2023 (14h00 - 17h30)

Classe virtuelle - 17/11/2022 (14h00 - 17h30)

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

210 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation & Conception

Juriste et consultant, Docteur en droit Public,
animateur et concepteur de formations
sépcialisées dans le domaine fiscal, associatif
et du commerce électronique

Avocat en droit fiscal, animation et
conception de formation en droit fiscal,
spécialisé en matière de TVA

Animation & Conception
Diplômée d'Expertise Comptable,
conceptrice et animatrice de formations en
matière de fiscalité appliquée

Conception
CFPC

62

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Valider et approfondir ses connaissances
en matière de TVA
• Repérer les mauvaises pratiques
• Remplir correctement une CA3
• Découvrir la législation en matière
d’opérations non franco-françaises

• Comprendre les règles relatives à l’ecommerce en lien avec les MarketPlaces
• Identifier les processus de réalisation
comptable à mettre en place
• Appliquer les nouvelles règles en matière de
TVA en lien avec les Marketplaces

• Identifier les différentes opérations sur
les ventes de biens à l’international et en
déterminer le régime TVA
• Identifier les obligations et formalités
déclaratives
• Connaître les différents documents à
conserver en cas de contrôle fiscal et
respecter le formalisme de facturation
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N

La TVA des Associations
et organismes sans but
lucratif

5067

N

Initiation à la TVA
agricole

5113

N

FISCALITÉ

Vente de services à
l'international - TVA,
DES et CA3

5188

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

3,5 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 22/11/2022 (09h00 - 12h30)

Classe virtuelle - 08/12/2022 (14h00 - 17h30)

Dijon - 16/12/2022

Tarif

Tarif

Tarif

210 € HT

210 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception

Animation & Conception

Animation

Avocat en droit fiscal, animation et
conception de formation en droit fiscal,
spécialisé en matière de TVA

Avocat en droit fiscal, animation et
conception de formation en droit fiscal,
spécialisé en matière de TVA

Juriste et conseiller de gestion spécialisé dans
le domaine agricole, animateur et concepteur
de formation

Conception
CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Identifier les différentes opérations sur les
ventes de services à l’international et en
déterminer le régime TVA
• Identifier le redevable, les obligations et
formalités déclaratives
• Connaître les différents documents à
conserver en cas de contrôle fiscal et
respecter le formalisme de facturation

• Identifier la situation des associations au
regard de la TVA
• Connaître les hypothèses de sectorisation
– quel intérêt et quelles conséquences en
matière de TVA et de taxe sur les salaires

• Maîtriser les régimes de TVA agricole, leur
champ d'application et leur fonctionnement :
		 - Mettre en œuvre ces principes aux 		
activités agricoles
		 - Appliquer ces principes à la cessation
d'activité agricole
		 - Appliquer ces principes aux baux ruraux
et calculer la taxe ADAR
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FISCALITÉ

E-learning - Fiscalité

LIBÉLLÉ

DURÉE

ACCÈS

COÛT HT

Fiscalité des entreprises – Prérequis

4 heures

3 mois

150,00 €

Fiscalité des particuliers – Prérequis

6 heures

3 mois

250,00 €

Régime fiscal et exonérations applicables aux plus-values professionnelles

3 heures

3 mois

150,00 €

Le régime fiscal et les exonérations applicables aux plus-values privées après les réformes

2,5 heures

3 mois

100,00 €

Appliquer les conventions fiscales internationales aux dividendes, intérêts et redevances

2 heures

3 mois

100,00 €

Micro-entreprises : Quelles conséquences du dépassement des seuils ?

1,5 heures

3 mois

100,00 €

La holding : Un outil d'optimisation à maîtriser

5 heures

3 mois

250,00 €

L’audit de la TVA intra-communautaire

7 heures

3 mois

275,00 €

TVA et territorialité des prestations de services : règles et difficultés d'application

2 heures

3 mois

100,00 €

TVA sur opérations immobilières : règles et difficultés d'application

3 heures

3 mois

150,00 €

TVA et territorialité des livraisons de biens

2,5 heures

3 mois

100,00 €

En complément des formations en présentiel et en classes vituelles, l’IRF BFC vous
propose une large sélection de formations en E-learning. Les modules e-learning sont
disponibles instantanément, 24h sur 24 via notre catalogue en ligne.
Formation
e-learning
sur notre
plateforme

64

Formation
modulable
à souhait
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Test
d’auto-évaluation
en ligne

Documents à
télécharger : lois,
jurisprudence

Consultation
par e-mail ou
téléphone

Test final
d’appréciation
des connaissances
en ligne

FORMATIONS INTRA
Une formule adaptée aux projets de votre structure !

Un besoin spécifique pour votre équipe ou pour
l’ensemble des collaborateurs de votre structure ?
Pensez Intra !
Intérêts

 Formation organisée au sein de votre structure ou sur le site de vos

NS:
O
I
T
A
M
R
O
F

OSTERZA
L’IN

TIEL
EN PRÉSEN UELLE
IRT
& CLASSE V

choix (pas de déplacements)

 Période et date en fonction de vos disponibilités
 Optimisation de vos coûts et de vos démarches administratives
 Personnalisation de la formation en fonction de vos besoins
 Amélioration de la cohésion d’équipe

Notre service

 Identification de vos besoins (contexte, public, enjeux, contraintes)
 Définition d’un cahier des charges de votre projet
 Elaboration de solutions pédagogiques personnalisées
 Evaluation et suivi de la formation

Thèmes

 Toutes les formations proposées dans notre catalogue et dans les

catalogues CFPC, CNCC services et autres partenaires

 Formations sur mesure

Rassemblez-vous !

 Vous êtes insuffisamment nombreux pour envisager la solution INTRA ?

Interrogez une structure voisine susceptible d’être intéressée par la
même formation que vous.

Besoin d'information
irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

W W W. I R F - B F C . F R
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Social & Paie
N

NOUVEAU

EX EXCLUSIVITÉ IRF

CERCLE ACTU

ATELIER PRATIQUE

PARCOURS

CPF

DROIT SOCIAL & RH
Cercle Actu – Droit Social EX .......................................................................................................................................................................................
Développer les missions sociales et RH au-delà de la paie .........................................................................................................................................
Droit à la déconnexion : comment le mettre en place ? ................................................................................................................................................
Les libertés individuelles dans l'entreprise N ..............................................................................................................................................................
Missions et fonctionnement de la CSSCT N ..................................................................................................................................................................
L’élaboration et la négociation d’un accord d’entreprise dans les TPE-PME ...........................................................................................................
Répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés N ...........................................................................................................................
Alcool, tabac, drogue, risque routier : comment les gérer ? N EX ........................................................................................................................
Santé des salariés au travail : Le contentieux de demain, DUERP, burn-out… N ............................................................................................
Inaptitude physique : 20 Questions/réponses pour y faire face N ........................................................................................................................

page 68
page 69
page 69
page 69
page 70
page 70
page 70
page 71
page 71
page 71

DURÉE DU TRAVAIL ET CONTRAT
Durée, répartition et aménagement du temps de travail en pratique N
.....................................................................................................
Etat de santé du salarié et gestion des contrats de travail - Sécuriser ses pratiques N ...................................................................................
Sécuriser le recours au CDD : de la conclusion à la rupture du contrat N .............................................................................................................
Atelier pratique : rupture du contrat de travail : Aspects juridiques N
.........................................................................................................
Les durées maximales du travail dans le secteur de la viticulture et les spécificités du contrat de tâche N .............................................
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Social & Paie
N

NOUVEAU

EX EXCLUSIVITÉ IRF

CERCLE ACTU

ATELIER PRATIQUE

PARCOURS

CPF

PAIE
Cercle Paie - Techniques & Actualités N EX .................................................................................................................................................................
Parcours métier - Pratiquer la paie en cabinet d'expertise-comptable N
............................................................................................
Sécurisation de la reprise d'un dossier paie les contrôles incontournables............................................................................................................
Pratique de la paie : audit des 9 points fondamentaux N ........................................................................................................................................
Pratique de la paie : les aspects courants.........................................................................................................................................................................
Pratique de la paie : calcul des allègements Fillon N ................................................................................................................................................
La gestion des absences sur le bulletin de salaire N ..................................................................................................................................................
La gestion des arrêts de travail sur le bulletin de salaire N .....................................................................................................................................
Atelier pratique : prévention des risques liés aux avantages en nature et en espèces N
........................................................................
Calcul des effectifs, gestion des effets de seuils et obligations afférentes N .....................................................................................................
Les forfaits jours : encadrement juridique et bulletin de salaire N ......................................................................................................................
Le bulletin de salaire du mandataire social N .............................................................................................................................................................
Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseils N ..................
Pratique de la paie : spécificités du bâtiment et travaux publics (BTP) ..................................................................................................................
Pratique de la paie : spécificités de l'hôtellerie et de la restauration - HCR ...........................................................................................................
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SOCIAL & PAIE

Cercle Actu – Droit Social

EX

CERCLE ACTU

Le Concept

Durée

10 demi-journées de formation sur une
saison (de septembre 2022 à juin 2023)
Une formation innovante qui allie un
décryptage opérationnel de l'actualité et un
perfectionnement des connaissances par une
analyse pertinente.
Le but : Favoriser l’interactivité entre les
membres du cercle actu partageant les
mêmes centres d’intérêt professionnel !

35 heures

Où & quand ?
À Besançon, le matin :
08/09/2022, 20/10/2022, 17/11/2022,
15/12/2022, 19/01/2023, 16/02/2023,
16/03/2023, 20/04/2023, 15/05/2023,
15/06/2023
À Dijon, l’après-midi :
08/09/2022, 20/10/2022, 17/11/2022,
15/12/2022, 19/01/2023, 16/02/2023,
16/03/2023, 20/04/2023, 15/05/2023,
15/06/2023
À Dijon, le matin :
09/09/2022, 21/10/2022, 18/11/2022,
16/12/2022, 20/01/2023, 17/02/2023,
17/03/2023, 21/04/2023, 16/05/2023,
16/06/2023

5117 Besançon
5141 Dijon (am)

5128 Dijon (matin)
5152 Chalon/Saône

À Chalon Sur Saône, l'après-midi :
09/09/2022, 21/10/2022, 18/11/2022, 16/12/2022,
20/01/2023, 17/02/2023, 17/03/2023, 21/04/2023,
16/05/2023, 16/06/2023
Cette formation constitue un ensemble, non
dissociable, d'une durée de 10 demi-journées
(3,5 heures chacune). Inscription unique à
l'ensemble du Cercle

Tarif
1400 € HT

Pour qui ?
•
•
•
•

Responsables pôle social
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de haut niveau

Animation & Conception
Consultant en droit social, responsable du
département social en cabinet d’expertise
comptable.

Objectifs
• Comprendre les enjeux et impacts RH
des nouvelles dispositions législatives,
règlementaires et jurisprudentielles
• Anticiper et appréhender les changements
pour prendre les bonnes décisions
opérationnelles
• Appliquer les nouveautés législatives et
règlementaires sur vos bulletins de paye et
déclarations sociales
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CONNAISSEZ-VOUS
NOS AUTRES
« CERCLE ACTU » ?
Cercle Actu – Droit des Affaires - p 84
Cercle Actu – Droit Fiscal - p 50
Cercle Paie - Techniques & Actualités - p 74

Droit à la déconnexion :
comment le mettre en
place ?

5068

Les libertés individuelles
dans l'entreprise

5070

N

5069

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

3,5 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 20/12/2022 (14h00 - 17h30)

Classe virtuelle - 26/10/2022 (09h00 - 12h30)

Classe virtuelle - 08/12/2022 (14h00 - 17h30)

Tarif

Tarif

Tarif

210 € HT

210 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Responsables pôle social
• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés
Expert-Comptable, Consultant spécialisée en
droit social et technique de paie

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conception

Animation & Conception

Animation & Conception

CFPC

Consultante RH spécialisée en paie et
relations sociales, animatrice et conceptrice
de formations spécialisée en paie et droit
social.

Avocate conseil d’entreprises, spécialiste en
droit du travail, droit de la sécurité sociale
et protection sociale complémentaire,
animatrice et conceptrice de formations en
droit social

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Reconnaître les missions de conseil à forte
valeur ajoutée
• Identifier les outils disponibles pour mener
à bien ces missions
• Construire le marketing de l'offre et établir
une stratégie commerciale autour de ces
nouvelles missions

• Comprendre les enjeux du droit à la
déconnexion
• Comprendre les nouvelles règles liées à ce
nouveau "droit à la déconnexion"
• Anticiper le risque pénal et civil lié à une
connexion permanente et sécuriser son
environnement de travail

• Identifier les obligations de l'employeur et
les enjeux
• Maîtriser les obligations et droits des
salariés
• Sécuriser la mise en place de dispositifs de
contrôle
• Limiter le risque contentieux

Animation
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Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

SOCIAL & PAIE

Développer les missions
sociales et RH au-delà
de la paie

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet
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SOCIAL & PAIE

Missions et
fonctionnement de la
CSSCT*

N

L’élaboration et la
négociation d’un accord
d’entreprise dans les
TPE-PME

5237

Répondre à l’obligation
d’emploi des travailleurs
handicapés

5016

N

5071

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

2 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 22/11/2022

Dijon - 21/02/2023

Classe virtuelle - 14/11/2022 (09h30 - 11h30)

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

375 € HT

120 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception

Animation

Animation & Conception

Consultante RH spécialisée en paie et relations
sociales, animatrice et conceptrice de
formations spécialisée en paie et droit social

Expert-Comptable, consultant spécialisé en
droit social et technique de paie

Consultante RH spécialisée en paie et relations
sociales, animatrice et conceptrice de
formations spécialisées en paie et droit social

Conception
CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• S’approprier les attributions et les moyens
du CSE en matière de santé-sécurité
• Réaliser des missions d'enquête et
d'inspection
• Participer activement à la démarche de
prévention de l’entreprise

• Initier la négociation sociale employeursalarié
• Maîtriser les notions juridiques nécessaires
à la rédaction de l'accord
• Connaître les dispositions légales relatives
à la mise en place, à l'acceptation et au suivi
de l'accord

• Connaître les dispositions légales
concernant l’obligation d’emploi des
personnes handicapées
• Intégrer les modifications récentes et
anticiper les changements à venir
• Distinguer les différentes rubriques de
la Déclaration Obligatoire d'Emploi des
Travailleurs Handicapés (DOETH)

* Commission Santé Sécurité et Conditions
de Travail
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N

EX

Santé des salariés au
travail : le contentieux de
demain, DUERP*,
burn-out…

5073

N

Inaptitude physique :
20 Questions/réponses
pour y faire face

5072

N

5076

Durée

Durée

Durée

3 heures

3,5 heures

2 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 13/12/2022 (09h00 - 12h00)

Classe virtuelle - 13/03/2023 (09h00 - 12h30)

Classe virtuelle - 10/11/2022 (09h00 - 11h00)

Tarif

Tarif

Tarif

180 € HT

210 € HT

120 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•
•
•

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception
Avocat spécialiste en droit du travail
intervenant pour les entreprises et dans le
domaine viticole, animateur et concepteur de
formations en droit social

•
•
•
•
•
•

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

Animation
Consultant spécialisé dans la gestion des
ressources humaines, l'amélioration de la
performance de la gestion des RH, animateur de
formations en droit social

•
•
•
•
•
•

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception
Consultante RH spécialisée en paie et
relations sociales, animatrice et conceptrice
de formations spécialisées en paie et droit
social

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Appréhender les risques liés à l’alcool,
tabac, drogue et non-respect du code de la
route dans l’entreprise
• Prendre les mesures de prévention
• Savoir réagir dans une situation de crise

• Respecter les obligations pesant sur
l’employeur
• Comprendre la faute inexcusable de
l’employeur
• Intégrer les effets d’une pandémie
• Bâtir un DUERP, intégrer la prévention et
gérer le taux AT
• Appréhender les syndromes de
l’épuisement professionnel
• Accompagner l’entreprise dans ses
relations avec les tiers : inspection du
travail, médecine du travail

• Maîtriser le processus de reconnaissance
de l'inaptitude d'un salarié
• Identifier les droits et obligations du salarié
et de l'employeur en cas d'inaptitude
• Gérer la procédure d'obligation de
reclassement d'un salarié reconnu inapte

* Document Unique d'Évaluation des Risques
Professionnels
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SOCIAL & PAIE

Alcool, tabac, drogue,
risque routier : comment
les gérer ?
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SOCIAL & PAIE

Durée, répartition et
aménagement du temps
de travail en pratique

N

EX

Sécuriser le recours au
CDD : de la conclusion
à la rupture du contrat

Sécuriser ses pratiques

5315

N

5225

N

5077
5078

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 13/02/2023

Dijon - 25/11/2022

Tarif

Tarif

Classe virtuelle - 06/10/2022 (14h00 - 17h30)
Classe virtuelle - 06/04/2023 (09h00 - 12h30)

375 € HT

375 € HT

Tarif

Pour qui ?

Pour qui ?

210 € HT

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pour qui ?

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social

Animation & Conception
Avocate spécialiste en droit du travail
intervenant pour les entreprises, animatrice
et conceptrice de formations en droit social
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Etat de santé du salarié et
gestion des contrats de
travail

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception

•
•
•
•
•
•

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

Avocate en Droit Social au service
des entreprises, tant en conseil qu’en
contentieux, conceptrice et animatrice de
formations spécialisées en droit social

Animation & Conception

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Identifier les obligations en matière de
durée, répartion et aménagement du temps
de travail
• Intégrer les grands principes qui régissent
les obligations de décompte et de contrôle
• Savoir reconnaitre l'organisation la mieux
adaptée aux souhaits et contraintes de
l'entreprise
• Appréhender le champ de la négociation
collective en matière du durée du travail

• Lister les cas de visites médicales
obligatoires
• Décrire les obligations (salarié et
employeur) en cas de maladie
• Recenser les possibilités de rompre le
contrat

•
•
•
•
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Avocate en Droit Social au service
des entreprises, tant en conseil qu’en
contentieux, conceptrice et animatrice de
formations spécialisées en droit social

Lister les cas de recours au CDD
Identifier les risques de requalification
Lister les cas de rupture du CDD
Recenser les sanctions en cas de nonrespect

Aspects juridiques

N

Les durées maximales du
travail dans le secteur
de la viticulture

SOCIAL & PAIE

Atelier pratique : rupture
du contrat de travail

Spécificités du contrat de tâche

5017

N

5075

Durée

Durée

7 heures

3 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 09/11/2022

Classe virtuelle - 13/09/2022 (09h00 - 12h00)

Tarif

Tarif

375 € HT

180 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•

•
•
•
•

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social

Animation

Animation & Conception

Avocate en Droit Social, conceptrice et
animatrice de formations spécialisées en
droit social

Avocat spécialiste en droit du travail
intervenant pour les entreprises et dans le
domaine viticole, animateur et concepteur de
formations en droit social

Conception
CFPC

Objectifs

Objectifs

• Savoir aider le client dans la gestion
administrative des départs
• Savoir identifier les motifs de rupture
• Savoir mettre en place les calendriers de
suivi des procédures
• Savoir rédiger les différents documents de
rupture

• Appréhender les spécificités des durées du
travail dans le secteur de la viticulture
• Comprendre et organiser la situation des
travailleurs à la tâche

VISITES
« CONSEIL »
Et si nous venions
vous rencontrer ?
Vous souhaitez :
 Bénéficier d’une présentation du

catalogue de formation IRF ?
 Connaître les différentes solutions
de formation de l’IRF (Intra, Pack,
Parcours…) ?
 Anticiper vos besoins de formation ?
 Être accompagné par un de nos
conseillers ?
Nos conseillers viennent
vous rencontrer
dans votre cabinet/
structure !

Contactez :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24
Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr
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SOCIAL & PAIE

Cercle Paie - Techniques et actualités
N

Le Concept

Durée

NOUVELLE FORMULE : 6 demi-journées de
formation sur une saison .
Une formation innovante qui allie un
décryptage opérationnel de l'actualité et un
perfectionnement des connaissances par une
analyse pertinente.
Nouveau : en complément de l'actualité
liée à la paie, chaque séance fera l'objet de
révisions de techniques de paie. Exemples
indicatifs :
. méthodes de calculs
. contrôle spécifiques
. gestion des et des arrêts
. effectifs et seuils
. secteurs et conventions collectives 		
spécifiques
L'animateur définira, en concertation avec les
membres du cercle, les sujets pour chaque
séance.

21 heures

Le but : Favoriser l’interactivité entre les
membres du cercle actu partageant les
mêmes centres d’intérêt professionnel !

1125 € HT

Objectifs
• Comprendre les enjeux et impacts
sur le bulletin de paie des nouvelles
dispositions législatives, règlementaires et
jurisprudentielles
• Appronfondir certains points réglementaires
et pratiques
• Anticiper et appréhender les risques sociaux
• Acquérir de nouvelles pratiques par l'échange
et le partage d'expérience
• Optimiser votre gestion de la paie, gagner du
temps et identifier les pistes d’économie
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CERCLE ACTU

EX

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

5258 Besançon
5265 Dijon

Classe Virtuelle - 09h00 - 12h30 :
14/11/2022, 16/01/2023, 13/03/2023, 12/05/2023,
10/07/2023, 11/09/2023
Besançon, le matin :
15/11/2022, 17/01/2023, 14/03/2023,
11/05/2023, 11/07/2023, 12/09/2023
Dijon, l’après-midi :
15/11/2022, 17/01/2023, 14/03/2023,
11/05/2023, 11/07/2023, 12/09/2023

Tarif

virtuelle

UTÉS
NOUVE-A2023
2022

Où & quand ?

Cette formation constitue un ensemble, non
dissociable, d'une durée de 6 demi-journées
(3,5 heures chacune). Inscription unique à
l'ensemble du Cercle

5251 Classe

VOTRE CERCLE PAIE ÉVOLUE !

aContenu enrichi (techniques et actualités)
aPlus de séances pour plus d'apports !
aOuverture d'un 3ème cercle
en classe virtuelle !

Pour qui ?
• Responsables service paie
• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception
Consultant en paie, ancien responsable
de service paie en cabinet d'expertise
comptable, animateur et concepteur de
formations spécialisées

CONNAISSEZ-VOUS
NOS AUTRES
« CERCLE ACTU » ?
Cercle Actu – Droit Social- p 68
Cercle Actu – Droit Fiscal - p 50
Cercle Actu - Droit des Affaires - p 84

PARCOURS MÉTIER

N

SOCIAL & PAIE

PARCOURS MÉTIER - Pratiquer la paie en cabinet
d'expertise-comptable
5324

Le Concept

Durée

10 journées de formation pour maîtriser le
processus de paie de A à Z.
Ce parcours est destiné aux collaborateurs
débutant dans la production des bulletins
de paie au sein d’un cabinet d’expertisecomptable qui doivent acquérir un premier
niveau d'autonomie leur permettant de gérer
les paies les plus courantes. La durée et les
méthodes pédagogiques permettent de
donner une réelle autonomie aux participants
qui deviennent ainsi immédiatement
opérationnels dans les cabinets.

72 heures

Animation

Où & quand ?
E-learning et présentiel - À partir de février
2023

Consultant en paie et charges sociales,
animateurs et concepteurs de formations
spécialisées en pratique de la paie

Tarif

Conception

Nous contacter

CFPC

Pour qui ?
• Gestionnaires paie débutants

Il permet d'accéder à la certification
"Pratiquer la paie en cabinet d'expertisecomptable" enregistrée au Répertoire
Spécifique des Certifications et Habilitations
(fiche RS5279) et éligible au CPF.

Objectifs
• Acquérir les fondamentaux de la paie
• Savoir établir un bulletin de paie
• Connaître les règles de base de calcul du
bulletin
• Connaître les incidences des événements
les plus courants sur la paie et les
principaux cas particuliers pouvant affecter
la rémunération : absences, maladies, frais
professionnels...cas courants et simples
• Maîtriser le formalisme relatif à l'emploi d'un
salarié
• Savoir valider et sécuriser son travail en paie
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DÉCOUVREZ AUSSI
NOS AUTRES
PARCOURS MÉTIER !
La transmission de l'entreprise - p 41
Dossier comptable pour débutant - p 108
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SOCIAL & PAIE

Sécurisation de la
reprise d'un dossier paie
Les contrôles incontournables

Pratique de la paie :
audit des 9 points
fondamentaux

5079

N

Pratique de la paie :
les aspects courants

5178

5018

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

14 heures

14 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 12/01/2023 (14h00 - 17h30)

Besançon - 17 & 18/10/2022

Dijon - 13 & 14/10/2022

Tarif

Tarif

Tarif

210 € HT

750 € HT

750 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Responsables service paie
• Gestionnaires paie
• Collaborateurs service social

•
•
•
•
•
•
•

• Gestionnaires paie débutants

Animation
Expert-Comptable, Consultant spécialisée en
droit social et technique de paie

Conception
CFPC

Responsables pôle social
Responsables pôle juridique
Responsables Ressources Humaines
Collaborateurs pôle social
Gestionnaires paie
Experts-Comptables
Collaborateurs de cabinet

Animation
Expert-Comptable, consultant spécialisée en
droit social et technique de paie.

Conception
CFPC

Animation & Conception
Consultante RH spécialisée en paie et
relations sociales, animatrice et conceptrice
de formations spécialisée en paie et droit
social.
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Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Acquérir une méthodologie
• Mettre en œuvre la mission de contrôle et
de reprise de dossier
• Communiquer sur les contrôles et leurs
résultats

• Savoir détecter les difficultés de la paie
• Comprendre le contexte juridique de ces
difficultés
• Savoir mener un questionnaire d’analyse
pour pouvoir traiter le problème
• Savoir anticiper la régularisation de fin
d’année
• Savoir sécuriser le traitement de la paie

• Expliquer le cadre juridique des relations de
travail et se situer dans les différentes règles
applicables à l'entreprise
• Identifier les règles de base de calcul d'un
bulletin de paie
• Identifier l'incidence des événements les
plus courants sur la paie et les principaux
cas particuliers pouvant affecter la
rémunération
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N

La gestion des absences
sur le bulletin de salaire

5080
5104

La gestion des arrêts de
travail sur le bulletin de
salaire

5081

N

N

5082
5083

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

2 heures

3 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 21/11/2022 (14h00 - 17h30)
Classe virtuelle - 13/01/2023 (09h00 - 12h30)

Classe virtuelle - 10/02/2023 (09h30 - 11h30)

Tarif

Classe virtuelle - 07/10/2022 (14h00 - 17h00)
Classe virtuelle - 23/03/2023 (09h30 - 12h30)

Tarif

120 € HT

Tarif

210 € HT

Pour qui ?

180 € HT

Pour qui ?

• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

Pour qui ?

• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception

• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception
Consultante et juriste spécialisée en paie
et relations individuelles en Droit du Travail,
animatrice et conceptrice de formations
spécialisées

Animation & Conception

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Maîtriser le calcul de la réduction générale
de cotisations du cas général aux cas
particuliers
• Contrôler la réduction générale de
cotisations
• Détecter les erreurs et les corriger

• Lister les méthodes de gestion des
absences applicables sur un bulletin de paie
• Recenser et comprendre les méthodes
utilisées sur ses dossiers
• Savoir choisir la méthode la plus adaptée
• Déterminer l’indemnisation
correspondante le cas échéant
• Maîtriser les calculs de charges liés à une
absence

• Comprendre le mécanisme de
l’indemnisation d’un arrêt de travail d’un
salarié sur la fiche de paie
• Savoir calculer les IJSS, le complément
employeur et les Indemnités Prévoyance
• Maîtriser les régimes social et fiscal de
l’indemnisation des arrêts de travail
• Différencier un maintien de salaire brut /
salaire net
• Etablir une fiche de paie avec un arrêt de
travail

Consultante en paie et RH, conseillère
prud’homale, ancienne responsable pôle
social en cabinet d’expertise comptable,
animatrice et conceptrice de formations
spécialisées
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Présentiel

Classe virtuelle

SOCIAL & PAIE

Pratique de la paie :
calcul des allègements
Fillon

E-learning

Consultante et juriste spécialisée en paie
et relations individuelles en Droit du Travail,
animatrice et conceptrice de formations
spécialisées
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SOCIAL & PAIE

Atelier pratique :
prévention des risques
liés aux avantages en
nature et en espèces
N

78

Calcul des effectifs,
gestion des effets de
seuils et obligations
afférentes

5318

N

Les forfaits jours :
encadrement juridique
et bulletin de salaire

5189

N

5084
5085

Durée

Durée

Durée

7 heures

3,5 heures

2 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 23/11/2022

Classe virtuelle - 17/02/2023 (09h00 - 12h30)

Tarif

Tarif

Classe virtuelle - 24/11/2022 (09h30 - 11h30)
Classe virtuelle - 07/04/2023 (09h30 - 11h30)

375 € HT

210 € HT

Tarif

Pour qui ?

Pour qui ?

120 € HT

• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

Pour qui ?

Animation

Animation

Expert-Comptable, consultant spécialisé en
droit social et technique de paie facturation

Expert-Comptable, consultant spécialisé en
droit social et technique de paie

Conception

Conception

CFPC

CFPC

Consultante et juriste spécialisé en paie et
relations individuelles en Droit du Travail,
animatrice et conceptrice de formations
spécialisées

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Savoir calculer et contrôler les avantages
en nature
• Comprendre leurs incidences et les risques
• Valider leur mise en place

• Appréhender les calculs d’effectifs
• Comprendre les mécanismes de
franchissements de seuil
• Maîtriser les impacts : cotisations,
allègements, obligations
• Contrôler et gérer le dossier social sur une
période pluriannuelle

• Comprendre sous quelles conditions un
forfait jours peut être appliqué
• Vérifier s’il est adapté au salarié concerné
• Déterminer le nombre de jours à effectuer
en cas d’entrée ou de sortie en cours de
période de référence
• Appliquer le forfait jours sur la fiche de paie
• Savoir valoriser les absences et leur
indemnisation
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• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception

N

Convention collective
des bureaux d'études
techniques, des cabinets
d'ingénieurs conseil et des
sociétés de conseils

5086

N

Pratique de la paie :
spécificités du bâtiment
et travaux publics (BTP)
5087
5328

5306

Durée

Durée

Durée

2 heures

3,5 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 09/12/2022 (09h30 - 11h30)

Classe virtuelle - 17/01/2023 (14h00 - 17h30)

Tarif

Tarif

Dijon - 16/11/2022
Besançon - 10/03/2023

120 € HT

210 € HT

Tarif

Pour qui ?

Pour qui ?

375 € HT

• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

Pour qui ?

Animation & Conception

Animation

Consultante et juriste spécialisée en paie
et relations individuelles en Droit du Travail,
animatrice et conceptrice de formations
spécialisées

Consultante et juriste spécialisée en paie
et relations individuelles en Droit du Travail,
animatrice et conceptrice de formations
spécialisées

Conception
CFPC

• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

Animation
Expert-Comptable, consultant spécialisée en
droit social et technique de paie.

Conception
CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Lister les règles spécifiques applicables au
bulletin de salaire d’un mandataire social.
• Demander les documents juridiques
nécessaires
• Établir les fiches de paie correspondantes

• Décrire les spécificités relatives à
l’élaboration des paies, des charges sociales
et des autres obligations dans le secteur des
bureaux d’études
• Décrire les aspects pratiques de
l’organisation des travaux pour la paie afin
de respecter les délais et satisfaire à toutes
les obligations de ce secteur

• Identifier les spécificités relatives à
l'élaboration des paies, des charges sociales
et des autres obligations sociales dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics
• Identifier et gérer les différentes modalités
de remboursements de frais et l'incidence
de la déduction spécifique sur le calcul des
charges sociales
• Mettre en œuvre les spécificités du secteur
pour l'établissement du bulletin de paie
dans le respect des règles légales et
conventionnelles
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SOCIAL & PAIE

Le bulletin de salaire
du mandataire social
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SOCIAL & PAIE

INSCRIPTIONS

Pratique de la paie :
spécificités de
l'hôtellerie et de la
restauration - HCR

ET DÉMARCHES FORMATIONS

5088
5329
Durée
7 heures

Où & quand ?
Besançon - 11/10/2022
Dijon - à venir en 2023

Tarif
375 € HT

Pour qui ?
• Gestionnaires paie
• Collaborateurs de cabinet

Animation
Expert-Comptable, consultant spécialisée en
droit social et technique de paie.

Conception

Saisissez directement la formation
qui vous intéresse sur le portail
avec le CODE PORTAIL

CFPC

Objectifs
• Identifier les spécificités relatives à
l’élaboration des paies, aux charges sociales
et aux autres obligations sociales dans le
secteur de l’hôtellerie et de la restauration
• Appréhender les aspects pratiques de
l’organisation des travaux pour la paie afin
de respecter les délais et satisfaire à toutes
les obligations de ce secteur

WWW.IRF-BFC.FR
Un service unique pour faciliter vos démarches :
 Inscription en ligne aux formations
 Paiement en ligne

 Consultation de votre historique de formation
 Accès à vos documents administratifs

 Suivi de notre programmation en temps réel
80
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LIBÉLLÉ

SOCIAL & PAIE

E-learning - Social / Paie

DURÉE

ACCÈS

COÛT HT

Social- Prérequis

7 heures

3 mois

275,00 €

Tout savoir sur le PER Individuel (Loi PACTE)

3 heures

3 mois

150,00 €

Tout savoir sur le nouveau PER entreprise

3 heures

3 mois

150,00 €

Epargne salariale : L'intéressement

3 heures

3 mois

150,00 €

Contrôle et contentieux URSSAF

2 heures

3 mois

100,00 €

Avantages en nature : Identifier, calculer et sécuriser

3 heures

3 mois

150,00 €

Frais professionnels et frais d'entreprise

4 heures

3 mois

150,00 €

Supervision et sécurisation du secteur paie en cabinet

3 heures

3 mois

150,00 €

Outil et méthodologie de supervision et sécurisation du dossier paie

7 heures

3 mois

275,00 €

Les stratégies de rémunération dans l’entreprise – le tableau de bord du social

5 heures

3 mois

250,00 €

En complément des formations en présentiel et en classes vituelles, l’IRF BFC vous
propose une large sélection de formations en E-learning. Les modules e-learning sont
disponibles instantanément, 24h sur 24 via notre catalogue en ligne.
Formation
e-learning
sur notre
plateforme

Formation
modulable
à souhait
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Test
d’auto-évaluation
en ligne

Documents à
télécharger : lois,
jurisprudence

Consultation
par e-mail ou
téléphone

Test final
d’appréciation
des connaissances
en ligne
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SOFT SKILLS

Développez aussi vos autres compétences !
• Motivationnel
• Compétences

Team
Building

LES SOFT SKILLS, QUELLES SOLUTIONS CHOISIR ?

Toutes ces possibilités d’intervention (formation, coaching, team building)
peuvent être modulées et associées. L’objectif étant de renforcer ou
développer vos compétences transversales en utilisant les solutions les plus
adaptées à votre besoin.

LES SOFT SKILLS, POURQUOI FAIRE ?
Formation
Professionnelle
Continue

• Classe Virtuelle
• Présentiel
• E-learning

ou restructuration

 Correction ou résolution d’un problème identifié (Blocage, conflit,

difficulté de positionnement)

LES SOFT SKILLS, NOTRE SERVICE

Pack Form’& Coach

Coaching
• Coaching Individuel
• Coaching Collectif

Pour en savoir plus :
www.irf-bfc.fr
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 Amélioration des performances
 Développement de potentiel ou de savoir-faire/savoir-être
 Accompagnement dans le cadre d’un changement de poste, promotion
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Notre équipe conseil vous accompagne de A à Z dans la réalisation
de votre projet :
 Identification de vos besoins (cahier des charges, diagnostic)
 Sélection des profils d’intervenants et coachs adaptés
 Elaboration de solutions pédagogiques personnalisées
 Présentation d’une ou plusieurs offres sur-mesure
 Suivi durant toute la durée de l’action
 Bilan de l’action et mesure de l’atteinte des résultats

contactez-nous :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

Juridique
PARCOURS

N

NOUVEAU

EX EXCLUSIVITÉ IRF

Q R

QUESTIONS-RÉPONSES

CERCLE ACTU

DROIT DES SOCIÉTÉS & DROIT DES AFFAIRES
Cercle Actu - Droit des affaires EX .............................................................................................................................................................................. page 84
Actualisation en droit des sociétés..................................................................................................................................................................................... page 85
Actuel association et secteur non marchand................................................................................................................................................................... page 85
Cautions, nantissements : les points clés du nouveau droit des suretés N ......................................................................................................... page 85
Pactes d'associés : les fondamentaux N ........................................................................................................................................................................ page 86
SARL, SAS, SA les points clés pour bien conseiller.......................................................................................................................................................... page 86
Baux commerciaux : pratique juridique et fiscale N .................................................................................................................................................. page 86
Cession de fond de commerce N ................................................................................................................................................................................................ page 87
Le démembrement de propriété : aspects juridiques et fiscaux................................................................................................................................ page 87
Identifier et formaliser les conventions réglementées ................................................................................................................................................ page 87
Bien gérer la dissolution et la liquidation des sociétés : aspects comptables et juridiques............................................................................... page 88
Juriste : maîtriser la lecture des comptes annuels N ................................................................................................................................................. page 88
Entreprises en difficulté : quelles solutions choisir ?..................................................................................................................................................... page 89
Les enjeux juridiques de l'écrit numérique N .............................................................................................................................................................. page 89

SECRÉTARIAT JURIDIQUE
Secrétariat juridique : maîtriser les formalités de la vie sociale N ......................................................................................................................... page 89
Secrétariat juridique des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif N ......................................................................................... page 89
Assurer au quotidien le suivi juridique des sociétés ..................................................................................................................................................... page 90
E-learning - Juridique............................................................................................................................................................................................................. page 91
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JURIDIQUE

Cercle Actu - Droit des affaires
CERCLE ACTU

EX

5239

Le Concept

Durée

Pour qui ?

9 demi-journées de formation sur une
saison (d'octobre 2022 à mai 2023)
Une formation innovante qui allie un
décryptage opérationnel de l'actualité et un
perfectionnement des connaissances par une
analyse pertinente.
Le but : favoriser l’interactivité entre les
membres du cercle actu partageant les
mêmes centres d’intérêt professionnel !

31,5 heures

•
•
•
•
•

Où & quand ?
Dijon (Matin) : 18/10/2022, 22/11/2022,
13/12/2022, 17/01/2023, 14/02/2023,
14/03/2023, 04/04/2023, 16/05/2023 (journée
complète)
Cette formation constitue un ensemble, non
dissociable, d'une durée de 9 demi-journées
(3,5 heures chacune). Inscription unique à
l'ensemble du Cercle

Tarif

Juristes
Responsables juridiques
Collaborateurs juridiques
Experts-Comptables
Avocats

Animation & Conception
Professeur de Droit - Agrégé de l'Université,
animateur et concepteur de formations
en droit des affaires, auteur de plusieurs
ouvrages de droit des sociétés

1260 € HT

Objectifs
• Demeurer pleinement opérationnel au
regard de l’actualité la plus récente (textes
règlementaires et jurisprudences)
• Perfectionner ses connaissances et
pratiques par un décryptage et une analyse
pertinente
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CONNAISSEZ-VOUS
NOS AUTRES
« CERCLE ACTU » ?
Cercle Actu – Droit Fiscal - p 50
Cercle Actu – Droit Social - p 68
Cercle Paie - Techniques et Actualités - p 74

Actuel association et
secteur non marchand

Cautions, nantissements :
les points clés du nouveau
droit des suretés

5091
5092

5089
5090

N

5190

Durée

Durée

Durée

7 heures

3,5 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 28/10/2022
Dijon - 26/01/2023

Où & quand ?

Classe virtuelle - 18/10/2022 (14h00 - 17h30)
Classe virtuelle - 09/01/2023 (14h00 - 17h30)

Classe virtuelle - 16/12/2022 (09h00 - 12h30)

Tarif

Tarif

210 € HT

375 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Responsables service juridique
Collaborateurs confirmés
Avocats

Animation
Expert-Comptable, maître de conférences
associé en membre du jury du DEC,
concepteur et animateur de formations
juridiques

•
•
•
•
•

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Responsables service juridique
Collaborateurs confirmés
Avocats

Animation
Juriste et Consultant, Docteur en Droit Public,
animateur et concepteur de formations
sépcialisées dans le domaine fiscal, associatif
et du commerce électronique

Tarif

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Responsables service juridique
Collaborateurs confirmés
Avocats

Animation
Professeur de Droit - Agrégé de l'Université,
animateur et concepteur de formations
en droit des affaires, auteur de plusieurs
ouvrages de droit des sociétés

Conception

Conception

Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Actualiser ses connaissances en droit des
sociétés sur le plan législatif, réglementaire
et jurisprudentiel et connaître la doctrine
récente
• Analyser les nouveautés notamment au
cours des 18 derniers mois
• Mesurer les incidences pratiques des
nouveaux textes et, si nécessaire, leurs
conséquences sur l’environnement
juridique des sociétés

• Maîtriser l’évolution de la réglementation
juridique mais aussi comptable, fiscale et
sociale et les points spécifiques du secteur
non marchand
• Connaître les actualités sur le plan législatif,
réglementaire et jurisprudentiel
• Savoir mesurer les incidences pratiques des
nouveaux textes pour ces entités et leur
impact sur les missions tant de l'ExpertComptable que du Commissaire aux
Comptes

• Connaître les nouvelles règles du
cautionnement pour bien accompagner
son client
• Identifier les points de vigilance (étendue et
durée de l'engagement...)
• Connaître les mesures de protection des
cautions personnes physiques et leurs
limites
• Connaître les nouveautés en matière
de gage et nantissement pour respecter
l'obligation d'information et de conseil

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

JURIDIQUE

Actualisation en droit
des sociétés

CFPC
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JURIDIQUE

Pactes d'associés : les
fondamentaux

N

SARL, SAS, SA les points
clés pour bien conseiller

5006

Baux commerciaux :
pratique juridique et
fiscale

5093

N

5327

Durée

Durée

Durée

3 heures

7 heures

14 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 01/12/2022 (14h00 - 17h00)

Dijon - 14/11/2022

Tarif

Tarif

180 € HT

375 € HT

Classe virtuelle - 12/01/2023 (14h00 - 17h30)
puis 13/01/2023 (14h00 - 17h30)
puis 16/01/2023 (14h00 - 17h30)
puis 17/01/2023 (14h00 - 17h30)

Pour qui ?

Pour qui ?

Tarif

• Experts-Comptables
• Responsables service juridique
• Collaborateurs confirmés

• Collaborateurs juridiques
• Collaborateurs de cabinet

750 € HT

Animation & Conception

Animation
Avocate, animatrice et conceptrice de
formation, spécialisée en droit des affaires,
droit des sociétés et secrétariat juridique

•
•
•
•

Professeur de Droit - Agrégé de l'Université,
animateur et concepteur de formations
en droit des affaires, auteur de plusieurs
ouvrages de droit des sociétés

Conception
CFPC

Pour qui ?

Experts-Comptables
Juristes
Responsables services juridique
Collaborateurs confirmés

Animation
Co-animation
Avocat spécialisé en droit immobilier et baux
commerciaux
Avocat spécialisé en fiscalité des affaires
Animateurs et concepteurs de formation

Conception
LEFEBVRE DALLOZ Formation

86

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Appréhender le cadre juridique du pacte
d’associé
• Sécuriser le pacte d’associé par le recours à
des clauses spécifiques

• Présenter les aspects juridiques et les
caractéristiques des SARL, SAS et SA :
• Répondre aux questions des dirigeants
d’entreprise sur les opportunités de choix
en matière de statut du dirigeant et de
système de gestion
• Mesurer aussi bien les opportunités offertes
que les risques présentés par chaque
structure
• Assurer un suivi juridique adéquat

• Définir le statut des baux commerciaux et
ses conditions financières
• Identifier le processus de contractualisation
• Gérer la fin du bail
• Distinguer les régimes de TVA des baux
commerciaux
• Appréhender la fiscalité du bail commercial
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N

Le démembrement de
propriété : aspects
juridiques et fiscaux

5177

Identifier et formaliser
les conventions
réglementées

5015

5094

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 18/10/2022

Besançon - 09/12/2022

Dijon - 25/11/2022

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

375 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•

•
•
•
•

• Responsables services juridique
• Collaborateurs juridiques
• Collaborateurs de cabinet

Experts-Comptables
Juristes
Responsables services juridique
Collaborateurs confirmés

Experts-Comptables
Juristes
Responsables services juridique
Collaborateurs confirmés

Animation

Animation & Conception

Animation

Avocat fiscaliste, animateur et concepteur de
formation en fiscalité

Consultants spécialisés en droit fiscal,
concepteurs et animateurs de formation en
droit fiscal - INFODOC EXPERTS

Expert-Comptable, Maître de conférences
associé en membre du jury du DEC,
concepteur et animateur de formations
juridiques

Conception

Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Appréhender les aspects rédactionnels des
cessions de fonds de commerce
• Maîtriser les règles afférentes et les
formalités à respecter impérativement
• Identifier les difficultés liées à la cession

• Connaître les grands principes juridiques
et les conséquences fiscales attachés au
démembrement de propriété
• Maîtriser les incidences fiscales au regard
des nouvelles législations et jurisprudences
• Savoir mettre en application, par l'étude de
certains schémas fiscaux, la technique du
démembrement de propriété, en évitant
les erreurs au vu notamment des avis du
comité de l'abus de droit fiscal

• Maîtriser les textes législatifs
• Savoir identifier les conventions interdites,
libres ou réglementées afin de respecter
l’obligation de conseil
• Connaître la procédure d’autorisation
des conventions réglementées dans les
sociétés commerciales et les autres entités
concernées (associations, sociétés civiles)
• Savoir collecter et traiter les informations
nécessaires à la préparation de la rédaction
du rapport spécial et, le cas échéant, du
rapport spécial de régularisation
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JURIDIQUE

Cession de fond
de commerce

87

JURIDIQUE

Bien gérer la dissolution
et la liquidation des
sociétés : aspects
comptables et juridiques

Juriste : maîtriser
la lecture des comptes
annuels

5095

N

Durée

Durée

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 07/12/2022

Dijon - 08/11/2022

Tarif

Tarif

375 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Responsables services juridique
• Collaborateurs juridiques
• Collaborateurs de cabinet

• Responsables services juridique
• Collaborateurs juridiques

Animation

Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, animatrice et conceptrice
de formations en matière de fiscalité,
comptabilité, révision et normes IFRS

Avocate, animatrice et conceptrice de
formation, spécialisée en droit des affaires,
droit des sociétés et secrétariat juridique

Nous connaître :
L'IRF Bourgogne Franche-Comté
est aussi présent sur les
réseaux sociaux !

5223

Animation & Conception

Conception

Suivez nous
et retrouvez
un contenu
exclusif :





Nouveautés formations en avant-première
Présentation de formations en format vidéo
Interview exclusives
Témoignages

linkedin.com/company/irf-bourgogne-franche-comté

CFPC

Objectifs

Objectifs

• Savoir traiter le dossier d’une société
depuis la prise de décision de dissolution
anticipée jusqu’à sa radiation du registre du
commerce et des sociétés
• Assurer le suivi juridique pendant cette
période et la tenue du dossier sous ses
aspects comptable, fiscal et social dans le
respect de la réglementation

• Savoir lire les comptes annuels
• Être capable de communiquer avec les
comptables

Contactez :

Hélène GALLANT
hgallant@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24
88
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5096

N

Secrétariat juridique :
maîtriser les formalités
de la vie sociale

5039

5097

Durée

Durée

Durée

3 heures

2 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 03/11/2022 (09h00 - 12h00)

Classe virtuelle - 19/10/2022 (09h00 - 11h00)

Dijon - 26/10/2022

Tarif

Tarif

Tarif

180 € HT

120 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•

•
•
•
•

• Collaborateurs juridiques
• Collaborateurs de cabinet

Experts-Comptables
Juristes
Responsables services juridique
Collaborateurs confirmés

Experts-Comptables
Responsables services juridique
Collaborateurs juridiques
Collaborateurs de cabinet

Animation

Animation & Conception

Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, Président honoraire Tribunal de
Commerce, Docteur en Droit privé, animateur
et concepteur de formations en matière
d'entreprise en difficulté, conférencier, auteur
de nombreux ouvrages spécialisés

Avocat spécialisé en droit des affaires et en
droit du numérique, animateur et concepteur
de formations spécialisées

JURIDIQUE

Entreprises en difficulté : Les enjeux juridiques de
quelles solutions choisir ? l'écrit numérique

Animation
Avocate, animatrice et conceptrice de
formation, spécialisée en droit des affaires,
droit des sociétés et secrétariat juridique

Conception
CFPC

Conception
CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Anticiper les difficultés des entreprises :
- Reconnaître les signes d’alerte
- Identifier un risque de défaillance
• Être capable d’identifier la procédure,
amiable ou collective, applicable à la
situation de l’entreprise cliente

• Identifier les principaux points d’attention
sur la valeur juridique de l’écrit numérique
et de la signature électronique
• Identifier les défis de l’archivage numérique
• Check-list des bonnes pratiques à l’heure
de la preuve immatérielle

• Maîtriser les principales formalités liées au
suivi juridique courant d'une entreprise :
- Planifier les formalités et s'organiser pour
collecter les documents et informations
nécessaires
- Mettre en œuvre concrètement les
diligences à accomplir : publicité légale,
mentions au greffe, etc.
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JURIDIQUE

Secrétariat juridique
des opérations de
fusion, scission et
apport partiel d'actif
N

Assurer au quotidien
le suivi juridique des
sociétés

5224

N

5098

Durée

Durée

7 heures

14 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 24/11/2022

Besançon - 12 & 13/01/2023

Tarif

Tarif

375 € HT

750 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Responsables service juridique
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Responsables service juridique
• Collaborateurs confirmés

Animation & Conception

Animation

Avocate, animatrice et conceptrice de
formation, spécialisée en droit des affaires,
droit des sociétés et secrétariat juridique

Professeur de Droit - Agrégé de l'Université,
animateur et concepteur de formations
en droit des affaires, auteur de plusieurs
ouvrages de droit des sociétés

La Pictothèque
A chaque formation sa série
de pictos : mode d'emploi

LE PLUS
Votre code session IRF
À saisir directement
dans le portail

NOS MODALITÉS

PRÉSENTIEL
CLASSE VIRTUELLE
E-LEARNING

N

4567

Conception
CFPC

NOS FORMULES
N

90

Objectifs

Objectifs

• Comprendre les règles régissant les
opérations de fusion, de scission et
d'apport partiel d'actif
• Maîtriser les étapes de ces opérations
et savoir organiser le calendrier des
opérations, anticiper les difficultés
• Gérer le secrétariat juridique des
restructurations d’entreprise et savoir
rédiger un projet de traité de fusion

• Avoir les connaissances juridiques
nécessaires à la gestion courante d’un
dossier de société commerciale (SA, SARL,
SAS)
• Comprendre le déroulement des
événements marquants de la vie d'une
société sous l'angle juridique
• Savoir mesurer les interactions entre le
droit et le chiffre pour la mise en place de la
mission juridique
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EX

Q R

Nouveauté
Exclusivité IRF
Atelier pratique
Cercle Actu
Parcours métier
Soft Skills
Flash
Questions / Réponses

LIBÉLLÉ

JURIDIQUE

E-learning - Juridique

DURÉE

ACCÈS

COÛT HT

Droit des sociétés - Prérequis

7 heures

3 mois

275,00 €

Droit civil - Prérequis

6 heures

3 mois

275,00 €

Décrypter les clauses juridiques de contrats particuliers

7 heures

3 mois

275,00 €

En complément des formations en présentiel et en classes vituelles, l’IRF BFC vous
propose une large sélection de formations en E-learning. Les modules e-learning sont
disponibles instantanément, 24h sur 24 via notre catalogue en ligne.
Formation
e-learning
sur notre
plateforme

Formation
modulable
à souhait
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Test
d’auto-évaluation
en ligne

Documents à
télécharger : lois,
jurisprudence

Consultation
par e-mail ou
téléphone

Test final
d’appréciation
des connaissances
en ligne
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FORMATIONS INTRA
Une formule adaptée aux projets de votre structure !

Un besoin spécifique pour votre équipe ou pour
l’ensemble des collaborateurs de votre structure ?
Pensez Intra !
Intérêts

 Formation organisée au sein de votre structure ou sur le site de vos

NS:
O
I
T
A
M
R
O
F

OSTERZA
L’IN

TIEL
EN PRÉSEN UELLE
IRT
& CLASSE V

choix (pas de déplacements)

 Période et date en fonction de vos disponibilités
 Optimisation de vos coûts et de vos démarches administratives
 Personnalisation de la formation en fonction de vos besoins
 Amélioration de la cohésion d’équipe

Notre service

 Identification de vos besoins (contexte, public, enjeux, contraintes)
 Définition d’un cahier des charges de votre projet
 Elaboration de solutions pédagogiques personnalisées
 Evaluation et suivi de la formation

Thèmes

 Toutes les formations proposées dans notre catalogue et dans les

catalogues CFPC, CNCC services et autres partenaires

 Formations sur mesure

Rassemblez-vous !

 Vous êtes insuffisamment nombreux pour envisager la solution INTRA ?

Interrogez une structure voisine susceptible d’être intéressée par la
même formation que vous.

92
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Besoin d'information
irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

Audit & Commissariat
aux Comptes
EX EXCLUSIVITÉ IRF

N
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AUDIT & COMMISSARIAT AUX COMPTES

Parcours d'été 2022
5030
Le Concept

Durée

Animation & Conception

La crise sanitaire que nous vivons depuis deux
ans a modifié beaucoup de comportements
et a été facteur, dans une forme de chaos, de
créativité. En même temps, des évolutions de
l’administration se sont fait jour par rapport aux
entreprises.

21 heures

Commissaires aux Comptes, animateurs de
formations CNCC

Dans ce contexte très particulier de fragilité,
d’innovation, et de recherche de sécurisation,
nous vous proposons, avec CNCC Formation, un
parcours de trois formations qui vous donnera
les clés pour faire face à ces perspectives

Où & quand ?
Beaune - 29,30 & 31/08/2022
Cette formation constitue un ensemble,
non dissociable, d'une durée de 3 journées
(7 heures chacune). Inscription unique à
l'ensemble du Parcours.

Conception
CNCC Formation

Tarif
1095 € HT

Pour qui ?
• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

3 JOURNÉES
DE FORMATION
Objectifs
• Retrouver et échanger avec les formateurs
CNCC Formation mais aussi partager vos
expériences avec d’autres confrères
• Acquérir des connaissances solides au
travers de cas pratiques concrets
• Compléter vos heures de formation
rapidement et efficacement

94
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 Développez la mission d'Examen de
Conformité Fiscale à l'aide de l'outil Tax'Audit
 Avez-vous l'esprit critique ?
 Entreprises innovantes : les clés de la
conduite d'une mission d'audit

Arrêté des comptes
2022 : aspects
comptables et fiscaux

5287
5288

5289
5290

Anticiper son contrôle
d'activité : un gage de
sérénité

5296
5298

N

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 09/11/2022
Besançon - 28/11/2022
Chalon/Saône - 02/12/2022
Dijon - 15/12/2022

Dijon - 24/11/2022
Besançon - 05/12/2022

Besançon - 23/09/2022

Tarif

475 € HT

500 € HT

Tarif

Pour qui ?

Pour qui ?

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

500 € HT

Pour qui ?
• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation
Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

5286

AUDIT & COMMISSARIAT AUX COMPTES

Actuel 2022

Tarif

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation
Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Conception
CNCC Formation

Conception
CNCC Formation

Conception
CNCC Formation

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Anticiper les conséquences des nouveaux
textes applicables sur l’organisation des
missions
• Sécuriser l’exercice des missions grâce
à la maîtrise des normes d’exercice
professionnel et de la doctrine
professionnelle
• Organiser les missions avec une meilleure
efficacité

• Connaître et comprendre les nouvelles
règles comptables et fiscales, ainsi que
les éléments de doctrine et les points
d’attention liés à l’arrêté des comptes 2022
• Identifier les impacts de ces règles pouvant
avoir une incidence sur la mission d’audit
• Intégrer leurs conséquences dans la
planification des missions

• Identifier les insuffisances éventuelles de
certains de ses dossiers et y remédier
• Identifier dans leurs procédures, ou leur
organisation, les axes d’amélioration à
mettre en œuvre afin d’assurer la qualité de
leurs missions dans le respect des principes
du code de commerce
• Préparer efficacement son prochain
contrôle d’activité
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning
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AUDIT & COMMISSARIAT AUX COMPTES

Les 6 faces de l'audit
des "petits groupes" au
sens de la loi PACTE

N

5292

N

Auditer le cycle social

5303

5305

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 19/10/2022 (14h00 - 17h30)
puis 31/10/2022 (14h00 - 17h30)

Besançon - 25/10/2022

Besançon - 05/01/2023

Tarif

Tarif

500 € HT

475 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Conception

Conception

CNCC Formation

CNCC Formation

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Identifier un « petit groupe » au sens de
la loi PACTE et l’obligation de nommer
un commissaire aux comptes pour les
différentes entités le composant
• Mettre en œuvre une démarche d’audit
adaptée, tant dans l’entité contrôlante «
tête du petit groupe », que dans les entités
contrôlées « filiales significatives »
• Savoir élaborer le rapport « groupe » sur les
risques financiers, comptables et de gestion
• Résoudre les cas complexes liés à l’audit
dans un « petit groupe »

• Tenir compte des enjeux liés à ce cycle
• Construire une démarche d’audit adaptée
• Identifier le traitement comptable du
chiffre d’affaires au regard des positions de
doctrine publiées par la CNCC

• Réaliser une démarche d’audit adaptée au
cycle social
• Comprendre l’impact des différents textes
légaux et réglementaires sur la mission
d’audit
• Identifier et évaluer les risques spécifiques
d'anomalies significatives du cycle social
• Mettre en œuvre les contrôles efficaces en
réponse à l'évaluation des risques

Tarif
500 € HT

Pour qui ?
• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation
Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Conception
CNCC Formation
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L'audit du chiffre
d'affaires
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L'approche par les
risques : 101 cas pour
comprendre

5307

Comprendre et
pratiquer les sondages
en audit

5308

N

5309

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 14/11/2022

Besançon - 30/11/2022

Dijon - 12/12/2022

Tarif

Tarif

Tarif

475 € HT

475 € HT

500 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Animation

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Conception

Conception

Conception

CNCC Formation

CNCC Formation

CNCC Formation

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Prendre connaissance des composantes du
contrôle interne
• Identifier les contrôles pertinents pour
l’audit
• Evaluer la conception des contrôles et les
tester
• Tenir compte des résultats de ses travaux
dans sa démarche d’audit
• Documenter ses travaux et rendre compte
à l’entité contrôlée

• S'entraîner, parmi 100 mini-cas, à
construire un schéma d'approche par les
risques dans des situations différentes
• Apprendre à optimiser l'emploi des
procédures d'audit : tests de procédures,
tests de détail, procédures analytiques
• S’interroger sur les diligences qui doivent
être mises en œuvre indépendamment de
l’évaluation des risques
• Réfléchir sur l'élaboration d'un plan de
mission et d'un programme de travail
adapté

• Expliquer les deux catégories de sondages,
statistiques et non-statistiques
• Choisir la méthode de sondage adaptée en
fonction de l’objectif recherché
• Mettre en œuvre la méthode retenue
• Déterminer si les résultats sont suffisants et
appropriés
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AUDIT & COMMISSARIAT AUX COMPTES

Evaluer le contrôle interne
pour mieux maîtriser le
risque d'audit : application
pratique
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INSCRIPTIONS
ET DÉMARCHES FORMATIONS

Prévention des fraudes et
gestion des relations avec
les autorités

N

Saisissez directement
la formation qui
vous intéresse
sur le portail
avec le CODE PORTAIL

WWW.IRF-BFC.FR
Un service unique pour
faciliter vos démarches :
 Inscription en ligne aux formations
 Paiement en ligne
 Consultation de votre historique de formation
 Accès à vos documents administratifs
 Suivi de notre programmation en temps réel

Pour accéder à votre espace client,
être conseillé, vous informer,
suivre votre dossier, contactez :
irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24
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EX

Risques professionnels :
anticiper les risques de
mise en cause

5281

5293

Durée

Durée

14 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 19 & 20/12/2022

Dijon - 04/11/2022

Tarif

Tarif

1000 € HT

500 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

•
•
•
•

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Chefs de missions
Collaborateurs confirmés

Animation & Conception
Co-animation :
Consultant en analyse financière, spécialisé
dans la prévention des risques financiers
et l'évaluation d'entreprise, animateur de
formations
Consultant, ancien inspecteur de la Police
Judiciaire, animateur de formations

Animation
Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Conception
CNCC Formation

Objectifs

Objectifs

• Permettre aux praticiens de mieux prévenir
les fraudes par une nouvelle méthode visant
à « se mettre à la place d’un fraudeur » et
d’identifier les zones à risques au sein de
l'organisation.
• Exposer l’essentiel à savoir relativement
aux acteurs, aux différentes enquêtes et à la
conduite à tenir dans le cadre de la gestion
des relations avec les autorités.

• Identifier les situations à risque au sein des
entités auditées
• Améliorer l’efficacité de la documentation
des dossiers d’audit
• Adopter les réflexes et les comportements
adaptés en cas de mise en cause
• Comprendre les procédures auxquelles il
peut être confronté
• Connaître les moyens à sa disposition pour
gérer efficacement sa mise en cause

Evaluation financière :
les indispensables

5294

Le commissariat aux
apports ou à la fusion :
une mission complexe

5295

N

5297

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

14 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 06/12/2022

Dijon - 21/11/2022

Dijon - 01 & 02/12/2022

Tarif

Tarif

Tarif

475 € HT

500 € HT

1000 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Animation

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Conception

Conception

Conception

CNCC Formation

CNCC Formation

CNCC Formation

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Appréhender les situations porteuses de
risques pour la continuité d’exploitation
• Maîtriser la procédure d’alerte
• Faire le point sur les procédures parfois
complexes de prévention et de traitement
des difficultés afin d’apprécier la situation
de l’entité
• Comprendre le rôle du Commissaire aux
Comptes dans ses procédures
• Identifier les SACC pouvant être réalisés
dans une entité soumise à ces procédures
• Cerner les enjeux en termes de
responsabilité

• Comprendre les concepts qui fondent la
valeur en finance
• Faire tomber les a priori techniques tout
en prenant conscience de l’expertise que
l’évaluation demande
• Sortir du traitement mécanique des chiffres
pour faire valoir votre expertise financière
• Savoir adapter son expertise aux
spécificités des actifs évalués
• Savoir se documenter en évaluation
financière et porter un regard critique
construit

• Distinguer valeur d’apport et rémunération
des apports
• Contrôler et apprécier les évaluations
réalisées
• Mesurer l’impact des régimes juridiques et
fiscaux retenus
• Mettre en œuvre la démarche prévue par la
doctrine de la CNCC et cibler les zones de
risques
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

AUDIT & COMMISSARIAT AUX COMPTES

Continuité d'exploitation
- Prévention et traitement
des difficultés - Alerte
Les bons réflexes
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AUDIT & COMMISSARIAT AUX COMPTES
100

Développez la mission
d'Examen de Conformité
Fiscale à l'aide de
Tax'AUDIT
N

Développez votre
maîtrise de l'analyse
du FEC à l'aide de
SmartFEC+

5300

N

L'audit des PME et
transition numérique :
risques et atouts

5301

5302

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 02/11/2022

Dijon - 21/10/2022

Besançon - 16/11/2022

Tarif

Tarif

Tarif

500 € HT

500 € HT

475 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

• Commissaires aux Comptes
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation

Animation

Animation

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Conception

Conception

Conception

CNCC Formation

CNCC Formation

CNCC Formation

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Appréhender le cadre dans lequel cette
nouvelle mission a été définie, ainsi que les
modalités de mise en place
• Connaître les principes d’installation,
d’utilisation et de restitution de ce nouvel outil
• Savoir réaliser une mission d’examen de
conformité fiscale dans sa globalité au moyen
de l’outil :
- Etablissement de la lettre de mission
- Détermination des documents / informations
à recueillir
- Réalisation et formalisation des contrôles
- Edition du compte-rendu de mission
- Archivage du dossier

• Connaître les modalités d’utilisation et de
restitution de ce nouvel outil
• Appréhender les évolutions à considérer
depuis la précédente version
• Savoir mettre en application les principes
d’analyses de données à travers des cas
pratiques traités au moyen de l’outil

• Adapter la démarche d'audit à
l'environnement informatique des TPE/PME
dans un contexte de transition numérique
• Comprendre les fonctionnalités offertes par
les systèmes d’information actuels afin de
mieux les analyser
• Connaître les principales notions et leurs
impacts pour un audit légal adapté en
environnement numérique : API, Cloud
computing, Blockchain, facture électronique
• Etre sensibilisé sur les cyber-risques pour
déceler les risques induits
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N

5304

Durée

Vous êtes
adhérent à l'ANECS
ou au CJEC Bourgogne
ou Franche-Comté ?
Profitez pour
cette saison 2022-2023
d'une réduction de

6 heures

Où & quand ?
Classe virtuelle - 07/11/2022 (14h00 15h30) puis 10/11/2022 (11h00 - 12h30) puis
15/11/2022 (11h00 - 12h30) puis 17/11/2022
(11h00 - 12h30)

Tarif
360 € HT

AUDIT & COMMISSARIAT AUX COMPTES

Collaborateurs :
comprenez les enjeux
et mettez en œuvre les
missions d’audit dans une
petite entreprise

-30%

Pour qui ?
• Chefs de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation
Commissaire aux Comptes, animateur de
formations CNCC

Conception
CNCC Formation

sur toutes
les formations IRF*

Objectifs
• Connaître le périmètre de l’audit légal
proportionné dans les petites entreprises
• Comprendre les possibilités d’adaptation
de l’audit proportionné en conformité avec
les NEP 911 et 912
• Structurer et mettre en œuvre une
démarche d’audit proportionné
• Maîtriser les outils proposés par le PACK
ALPE, utilisable pour les deux types de
missions
• Savoir identifier les risques financiers,
comptables et de gestion
• Connaître les particularités de la mission «
ALPE », issues de la NEP 911
Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

Pour adhérer :

contactez directement
vos référents ANECS et CJEC :
bourgogne@anecs.org
franche-comte@anecs.org
bourgogne@cjec.org
franche-comte@cjec.org

*Détails
et conditions
page 10
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SOFT SKILLS

Développez aussi vos autres compétences !
• Motivationnel
• Compétences

Team
Building

LES SOFT SKILLS, QUELLES SOLUTIONS CHOISIR ?

Toutes ces possibilités d’intervention (formation, coaching, team building)
peuvent être modulées et associées. L’objectif étant de renforcer ou
développer vos compétences transversales en utilisant les solutions les plus
adaptées à votre besoin.

LES SOFT SKILLS, POURQUOI FAIRE ?
Formation
Professionnelle
Continue

• Classe Virtuelle
• Présentiel
• E-learning

ou restructuration

 Correction ou résolution d’un problème identifié (Blocage, conflit,

difficulté de positionnement)

LES SOFT SKILLS, NOTRE SERVICE

Pack Form’& Coach

Coaching
• Coaching Individuel
• Coaching Collectif

Pour en savoir plus :
www.irf-bfc.fr
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 Amélioration des performances
 Développement de potentiel ou de savoir-faire/savoir-être
 Accompagnement dans le cadre d’un changement de poste, promotion

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

Notre équipe conseil vous accompagne de A à Z dans la réalisation
de votre projet :
 Identification de vos besoins (cahier des charges, diagnostic)
 Sélection des profils d’intervenants et coachs adaptés
 Elaboration de solutions pédagogiques personnalisées
 Présentation d’une ou plusieurs offres sur-mesure
 Suivi durant toute la durée de l’action
 Bilan de l’action et mesure de l’atteinte des résultats

contactez-nous :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

Comptabilité
& Déontologie
N

PARCOURS

NOUVEAU

EX EXCLUSIVITÉ IRF

Q R

QUESTIONS-RÉPONSES

COMPTABILITÉ & RÉVISION

Pack actualités (fiscal, social, juridique, comptable et pratiques professionnelles)..........................................................................................
Actualité comptable et fiscale : êtes vous prêt pour la clôture 2022 ? EX ...........................................................................................................
100 questions comptables pour les TPE/PME ........................................................................................................................................................
Arrêter les comptes annuels 2022 - aspects comptables, juridiques, sociaux et fiscaux..................................................................................
100 questions sur les travaux de clôture des comptes .......................................................................................................................................
Les comptes annuels à J+30 .............................................................................................................................................................................................
Accompagner son client dans le e-commerce ..............................................................................................................................................................
Comptes Consolidés - Aspects pratiques N EX ........................................................................................................................................................
Juriste : Maîtriser la lecture des comptes annuels N ..............................................................................................................................................
Parcours Métier : Dossier comptable pour débutants ........................................................................................................................................
Maîtriser la comptabilisation des opérations courantes et d'inventaire................................................................................................................
Réviser un grand livre...........................................................................................................................................................................................................
Traiter un dossier BIC : aspects comptables et fiscaux ...............................................................................................................................................
Etablir les comptes annuels et la liasse fiscale .............................................................................................................................................................
Cycle Révision + : Stocks et travaux en cours................................................................................................................................................................
Cycle Révision + : Capitaux et Provisions .......................................................................................................................................................................
Q R

Q R

page 104
page 105
page 105
page 105
page 106
page 106
page 106
page 107
page 107
page 108
page 109
page 109
page 109
page 110
page 110
page 110

DÉONTOLOGIE

Les attestations de l'Expert-Comptable : comment les établir et les sécuriser : 5 à 8 situations pratiques ...............................................
Actualités des mises en cause de la responsabilité des Experts-Comptables N ..............................................................................................
Prévention des fraudes et gestion des relations avec les autorités N EX ..........................................................................................................
Organiser le cabinet pour se préparer au contrôle qualité de la profession .........................................................................................................
Lutte anti-blanchiment pour les collaborateurs...........................................................................................................................................................

page 111
page 111
page 111
page 112
page 112

E-learning - Comptabilité & Déontologie....................................................................................................................................................................... page 113
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Pack actualités (fiscal, social, juridique,
comptable et pratiques professionnelles)
5273
Le Concept

Durée

Pour qui ?

4 journées de formation par an (1 journée
par trimestre) Cette formule unique permet
de former chaque trimestre, sur l'actualité,
les Experts-Comptables, Commissaires aux
Comptes et les collaborateurs référents du
cabinet.

28 heures

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Responsables de missions

Le Pack Actu vous donne toutes les clés pour
appréhender et identifier les nouveautés
et d'analyser leurs impacts sur les missions
du cabinet, notamment en fonction du
calendrier de chaque domaine.
Chaque participant reçoit un support
de formation lui permettant de former
ensuite les diférentes équipes du cabinet
en interne.

Objectifs
• Être à jour de l’actualité dans les domaines
suivants : fiscal, social, juridique, comptable
et pratiques professionnelles
• Être capable de former ensuite les autres
membres du cabinet sur l'actualité dans ces
domaines, grâce au support fourni
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Où & quand ?
Dijon - 21/09/2022, 31/01/2023, 25/04/2023,
12/07/2023
Cette formation constitue un ensemble,
non dissociable, d'une durée de 4 journées
(7 heures chacune). Inscription unique à
l'ensemble du Pack.

Tarif
1950 € HT

Animation
Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, animateur de formations relatives
à l'actualité de la profession, fiscalité,
comptabilité et révision, intervenant
également en amtière de nouvelles
technololgies, entreprises innovantes ou
encore CIR

Conception
CFPC

CONNAISSEZ-VOUS
NOTRE FORMULE
« CERCLE ACTU » ?
Cercle Actu – Droit Fiscal - p 50
Cercle Actu – Droit des Affaires - p 84
Cercle Actu – Droit Social - p 68
Cercle Paie - Techniques & Actualités - p 74

EX

100 questions
comptables pour les
TPE/PME

5238

Arrêter les comptes
annuels 2022

Aspects comptables,
juridiques, sociaux et fiscaux
5226
5227

Q R

5099
5100

Durée

Durée

Durée

3 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 26/09/2022 (14h00 - 17h00)

Tarif

Besançon - 20/09/2022
Dijon - 21/02/2023

Dijon - 15/12/2022
Besançon - 04/01/2023

180 € HT

Tarif

Tarif

Pour qui ?

375 € HT

375 € HT

• Experts-Comptables
• Collaborateurs comptables

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Responsables de missions
• Collaborateurs confirmés

• Responsables de missions
• Collaborateurs confirmés

Animation & Conception

Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, animateur de formations relatives
à l'actualité de la profession, fiscalité,
comptabilité et révision, intervenant
également en amtière de nouvelles
technololgies, entreprises innovantes ou
encore CIR

Animation & Conception
Expert-Comptable, Commisaire aux
Comptes, animatrice et conceptrice
de formations en matière de fiscalité,
comptabilité, révision et normes IFRS

COMPTABILITÉ & DÉONTOLOGIE

Actualité comptable et
fiscale : êtes vous prêt
pour la clôture 2022 ?

Animation

Expert-Comptable, Commisaire aux
Comptes, animatrice et conceptrice
de formations en matière de fiscalité,
comptabilité, révision et normes IFRS

Conception
CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Actualiser ses connaissances pour être à
jour des obligations comptables et fiscales
et aborder la clôture des comptes 2022 en
toute sérénité

• Faire un diagnostic des connaissances
comptables et fiscales au-delà de leur
expérience professionnelle
• Connaître ses forces et ses faiblesses afin
de détecter des besoins

• Appliquer les nouveaux textes légaux et
réglementaires influençant la préparation
des comptes annuels
• Prendre en compte les nouveaux textes
applicables aux travaux
• Analyser les incidences de ces
modifications
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning
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100 questions sur les
travaux de clôture des
comptes

Q R

5228

Accompagner son client
dans le e-commerce

5101
5192

5108

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 30/11/2022

Besançon - 18/11/2022

Tarif

Tarif

Besançon - 03/10/2022
Dijon - 13/02/2023

375 € HT

375 € HT

Tarif

Pour qui ?

Pour qui ?

375 € HT

• Collaborateurs confirmés
• Collaborateurs de cabinet

• Experts-Comptables
• Responsables de missions
• Collaborateurs confirmés

Pour qui ?

Animation

Animation

Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, conceptrice et animatrice de
formation, spécialisée en matière de contrôle
interne et d'organisation comptable

Juriste et Consultant, Docteur en Droit Public,
animateur et concepteur de formations
sépcialisées dans le domaine fiscal, associatif
et du commerce électronique

Conception

Conception

Animation & Conception
Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, animateur de formations relatives
à l'actualité de la profession, fiscalité,
comptabilité et révision, intervenant
également en amtière de nouvelles
technololgies, entreprises innovantes ou
encore CIR
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Les comptes annuels
à J+30

CFPC

• Responsables de missions
• Collaborateurs confirmés

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Maîtriser la clôture des comptes annuels
• Préparer efficacement les travaux de
clôture des comptes annuels

• Identifier les enjeux et objectifs des
réductions des délais de clôture
• Mettre en place au sein du cabinet et/ou
chez le client l'organisation qui permette
d'accélérer le processus de production des
comptes annuels, intermédiaires, et des
liasses fiscales liées
• Utiliser les normes professionnelles et des
outils pratiques pour atteindre l'objectif
• Identifier et analyser les freins qui peuvent
surgir... mais aussi les conditions de réussite
• Déterminer les indicateurs qui permettront
de mesurer la performance du cabinet

• Traiter efficacement un dossier comptable
de e-commerce
• Appliquer les mesures d'organisation
interne à mettre en place pour sécuriser la
comptabilité e-commerce
• Mettre en place un suivi fiscal des
opérations de commerce électronique,
notamment concernant la TVA
• Présenter l'actualité juridique en lien avec le
e-commerce
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Juriste : maîtriser la
lecture des comptes
annuels

Fondamentaux

N

EX

5249

N

Durée

Durée

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 21/10/2022

Dijon - 08/11/2022

Tarif

Tarif

375 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs de cabinet

• Responsables services juridique
• Collaborateurs juridiques

Animation & Conception

Expert-Comptable, Commisaire aux
Comptes, animatrice et conceptrice
de formations en matière de fiscalité,
comptabilité, révision et normes IFRS

Diplômée d’expertise compte, Commissaire
aux Comptes, animatrice et conceptrice de
formation en matière de consolidation tant en
IFRS qu’en normes françaises

5223

Animation & Conception

CERCLE
ACTU
& PACK

COMPTABILITÉ & DÉONTOLOGIE

Comptes Consolidés
- Aspects pratiques

CERCLE ACTU
DROIT FISCAL (page 50)

9 demi-journées-abonnement
d’octobre à juin - récurrence mensuelle
CERCLE ACTU
DROIT SOCIAL (page 68)
10 demi-journées- abonnement
de septembre à juin - récurrence mensuelle
PACK ACTUALITÉS (page 104)

Fiscal, social, juridique, comptable, pratiques professionnelles

4 journées - abonnement de septembre à juillet récurrence trimestrielle

NOUVEAU
CONCEPT

Objectifs

Objectifs

• S’initier au mécanisme et au processus la
consolidation
• S’approprier les principales règles
d’établissement des comptes consolidés
en Règlement ANC 2020-01
• S’initier aux principales opérations
de consolidation et aux écritures de
consolidation qui en découlent
• S’initier au fonctionnement du tableau de
variation des capitaux propres

• Savoir lire les comptes annuels
• Être capable de communiquer avec les
comptables

CERCLE PAIE :
TECHNIQUES & ACTUALITÉS (page 74)
6 demi-journées- abonnement
de novembre à septembre - récurrence bimestrielle
CERCLE ACTU
DROIT DES AFFAIRES (page 84)
9 demi-journées - abonnement
d'octobre à juin - récurrence mensuelle

Tous les détails
page 11
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PARCOURS MÉTIER : dossier comptable pour débutants

PARCOURS MÉTIER
Le Concept

Durée

Pour qui ?

Ce parcours s’adresse aux collaborateurs
comptables débutant en cabinet, et ayant
pour objectif d'assurer la production de
dossiers comptables, sous la supervision
de l'expert-comptable. Ce parcours leur
apportera les connaissances et pratiques
fondamentales pour bien appéhender
le contexte professionnel de l'expertise
comptable et les compétences de base de
production d'un dossier client.
Module 1 - Comptabilité pré-requis
(e-learning - 7 heures)
Module 2 - Maîtriser la comptabilisation
des opérations courantes et d'inventaire
(présentiel - 7 heures)
Module 3 - Réviser un grand livre (présentiel
- 14 heures)
Module 4 - Trairer un dossier BIC - aspects
comptables et fiscaux (présentiel - 14 heures)

42 heures

• Collaborateurs débutants
• Collaborateurs de cabinet

Objectifs
• Appréhender le contexte professionnel du
comptable en cabinet
• Maîtriser la comptabilisation des opérations
courantes et d'inventaire
• Réviser un grand livre
• Traiter un dossier BIC
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Où & quand ?

Animation & Conception

J1 - E-learning
J2 : Dijon - 10/11/2022
J3 & J4 : Besançon - 07 & 08/12/2022
J5 & J6 : Dijon - 06 & 07/02/2023

Experts-Comptables, animateur de
formations spécialisées en matière de
comptabilité et de révision

Cette formation constitue un ensemble, non
dissociable, d'une durée de 4 modules (42
heures). Inscription unique à l'ensemble du
parcours.

Tarif
2000 € HT

CONNAISSEZ-VOUS
NOS AUTRES
PARCOURS MÉTIER ?
La transmission de l'entreprise - p 41
Pratiquer la paie en cabinet
d'expertise comptable - p 75

Réviser un grand livre

5102

Traiter un dossier BIC :
aspects comptables et
fiscaux

5109

EX

5229

Durée

Durée

Durée

7 heures

14 heures

2 jours

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 10/11/2022

Besançon - 07 & 08/12/2022

Dijon - 06 & 07/02/2023

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

750 € HT

750 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Collaborateurs débutants
• Collaborateurs de cabinet

• Collaborateurs débutants
• Collaborateurs de cabinet

• Collaborateurs de cabinet

Animation

Animation

Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, conceptrice et animatrice de
formation dans le domaine de la révision et de
la préparation des comptes annuels

Expert-Comptable, concepteur et animateur
de formation dans le domaine de la révision
et de la préparation des comptes annuels, de
la fiscalité

Diplômée d'Expertise Comptable,
conceptrice et animatrice de formations en
matière de fiscalité appliquée

Conception

Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Décrire les obligations légales liées à la
tenue d’un dossier comptable
• Comptabiliser des opérations courantes
• Gérer la collecte des pièces justificatives

• Déterminer et mettre en œuvre une
méthodologie de contrôle des comptes
dans le respect des normes d'une mission
de présentation
• Analyser le grand livre avec un regard
critique
• Distinguer les nouvelles règles comptables
dans l'approche de contrôle
• Contrôler les comptes par cycles
conformément au programme de travail

Votre portefeuille est composé
majoritairement de sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés et vous avez besoin
de réviser les règles BIC ? Cette formation est
pour vous !
Cette formation s’adresse également aux
collaborateurs peu expérimentés en charge
de déterminer leurs premiers résultats fiscaux
BIC
• Déterminer le résultat fiscal d’une
entreprise individuelle
• Découvrir des particularités BIC
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Présentiel

Classe virtuelle

COMPTABILITÉ & DÉONTOLOGIE

Maîtriser la
comptabilisation des
opérations courantes et
d'inventaire

Animation & Conception

E-learning
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COMPTABILITÉ & DÉONTOLOGIE

Etablir les comptes
annuels et la liasse
fiscale

Cycle Révision + : Stocks
et travaux en cours

5110

Cycle Révision + :
Capitaux et Provisions

5111

5112

Durée

Durée

Durée

7 heures

4 heures

4 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 09/12/2022

Classe virtuelle - 01/12/2022 (13h30 - 17h30)

Classe virtuelle - 02/12/2022 (13h30 - 17h30)

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

210 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Responsables de missions
• Collaborateurs de cabinet

• Collaborateurs de cabinet

• Collaborateurs de cabinet

Animation

Animation

Animation

Expert-Comptable, concepteur et animateur
de formation dans le domaine de la révision,
de la préparation des comptes annuels et de
la fiscalité

Expert-Comptable, concepteur et animateur
de formation dans le domaine de la révision,
de la préparation des comptes annuels et de
la fiscalité

Conception

Conception

Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, conceptrice et animatrice de
formation dans le domaine de la révision et de
la préparation des comptes annuels

Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Mettre en œuvre les obligations comptables
et fiscales :
- Terminer les travaux par l'établissement
des comptes annuels et de la liasse
fiscale
- Préparer les informations non chiffrées
et l'annexe
- Préparer les travaux de clôture et
superviser le dossier de travail
- Préparer la mission de l'année suivante

• Aller au-delà des travaux basiques de
révision des comptes pour aborder des
points techniques particuliers et/ou des
points sensibles
• Sur des points particuliers ou inhabituels,
repérer les éléments utiles pour
l’établissement de l’annexe comptable,
de la liasse fiscale et pour préparer le
secrétariat juridique
• Être capable d’identifier, dans le cadre de la
révision, les besoins du client en matière de
conseil afin de développer des prestations
de conseil
• Savoir préparer un programme de travail
pertinent et efficace pour le cycle à réviser

• Aller au-delà des travaux basiques de
révision des comptes pour aborder des
points techniques particuliers et/ou des
points sensibles
• Sur des points particuliers ou inhabituels,
repérer les éléments utiles pour
l’établissement de l’annexe comptable,
de la liasse fiscale et pour préparer le
secrétariat juridique
• Être capable d’identifier, dans le cadre de la
révision, les besoins du client en matière de
conseil afin de développer des prestations
de conseil
• Savoir préparer un programme de travail
pertinent et efficace pour le cycle à
réviser

CFPC
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Actualités des
mises en cause de la
responsabilité des
Experts-Comptables
5230

N

Prévention des fraudes
et gestion des relations
avec les autorités

5280

N

EX

Durée

Durée

Durée

3 heures

3 heures

14 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 31/01/2023 (14h00 - 17h00)

Classe virtuelle - 30/01/2023 (09h30 - 12h30)

Dijon - 19 & 20/12/2022

Tarif

Tarif

Tarif

180 € HT

180 € HT

1000 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs de cabinet

• Experts-Comptables
• Responsables de missions

Animation

Animation

Expert-Comptable, concepteur et animateur
de formation dans le domaine de la
déontologie et normes professionnelles,
organisation comptable, membre de la
Commission nationale Qualité

Expert-Comptable, concepteur et animateur
de formation dans le domaine de la
déontologie et normes professionnelles,
organisation comptable, membre de la
Commission nationale Qualité

•
•
•
•

Conception

Conception

CFPC

CFPC

5281

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Chefs de missions
Collaborateurs confirmés

Animation & Conception
Co-animation :
Consultant en analyse financière, spécialisé
dans la prévention des risques financiers
et l'évaluation d'entreprise, animateur de
formations
Consultant, ancien inspecteur de la Police
Judiciaire, animateur de formations

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Inventorier la typologie des besoins en
matière d'attestation
• Acquérir le vocabulaire et le processus
d'établissement d'une attestation
• Mettre en œuvre une démarche
opérationnelle permettant d'identifier les
diligences à réaliser
• Rédiger une attestation adaptée au
contexte de la demande du client

• Améliorer ses pratiques et méthodes, pour
limiter les risques de mise en cause, s’en
prémunir et savoir s’en défendre

• Permettre aux praticiens de mieux prévenir
les fraudes par une nouvelle méthode
visant à « se mettre à la place d’un fraudeur
» et d’identifier les zones à risques au sein
de l'organisation
• Exposer l’essentiel à savoir relativement aux
acteurs, aux différentes enquêtes et à la
conduite à tenir dans le cadre de la gestion
des relations avec les autorités
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COMPTABILITÉ & DÉONTOLOGIE

Les attestations de
l'Expert-Comptable :
comment les établir
et les sécuriser
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COMPTABILITÉ & DÉONTOLOGIE

Organiser le cabinet
pour se préparer au
contrôle qualité de la
profession

Lutte anti-blanchiment
pour les collaborateurs

5163
Durée

7 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 09/12/2022

Classe virtuelle - 27/01/2023 (14h00 - 17h30)

Tarif

Tarif

375 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables

• Collaborateurs de cabinet

Animation

Animation & Conception

Expert-Comptable, concepteur et animateur
de formation dans le domaine de la
déontologie et normes professionnelles

Expert-Comptable, concepteur et animateur
de formation dans le domaine de la
déontologie et normes professionnelles,
organisation comptable, membre de la
Commission nationale Qualité

CFPC

L'IRF Bourgogne Franche-Comté
est aussi présent sur les
réseaux sociaux !

5164

Durée

Conception

Nous connaître :

Suivez nous
et retrouvez
un contenu
exclusif :





Nouveautés formations en avant-première
Présentation de formations en format vidéo
Interview exclusives
Témoignages

linkedin.com/company/irf-bourgogne-franche-comté

Objectifs

Objectifs

• Se préparer au contrôle qualité :
- Identifier la procédure et les outils du
contrôleur qualité
- Recenser et valider soi-même les
éléments du contrôle
- Formaliser les procédures à mettre en
place

• Préciser ce qu’est le blanchiment et le rôle
dévolu à notre profession
• Appliquer les diligences appropriées
dans les différentes étapes de la relation
d’affaires
• Savoir renseigner le dossier client

Contactez :

Hélène GALLANT
hgallant@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24
112
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LIBÉLLÉ

DURÉE

ACCÈS

COÛT HT

Comptabilité - Prérequis

7 heures

3 mois

275,00 €

Bien conduire vos missions et les sécuriser sous l'éclairage de la déontologie et du
référentiel normatif

5,5 heures

6 mois

250,00 €

La complicité : quand et comment commence-t-elle ?

3 heures

6 mois

150,00 €

Responsabilité du professionnel du chiffre et de l'audit - Pack Complet

14 heures

6 mois

500,00 €

Responsabilité du professionnel du chiffre et de l'audit - Panorama d'ensemble

4 heures

6 mois

150,00 €

Responsabilité du professionnel du chiffre et de l'audit - La responsabilité civile

4,5 heures

6 mois

150,00 €

Responsabilité du professionnel du chiffre et de l'audit - La responsabilité pénale

4 heures

6 mois

150,00 €

Responsabilité du professionnel du chiffre et de l'audit - La responsabilité
disciplinaire

1,5 heures

6 mois

100,00 €

Experts-Comptables : êtes-vous bien assurés ?

5,5 heures

6 mois

250,00 €

Se familiariser à la déontologie et aux normes de la profession

3,5 heures

6 mois

150,00 €

Découverte de la profession comptable

6 heures

6 mois

275,00 €

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour
collaborateurs et réviseurs

3,5 heures

6 mois

nous
consulter

Cycle Révision + : Réglementation comptable

3 heures

6 mois

150,00 €

COMPTABILITÉ & DÉONTOLOGIE

E-learning - Comptabilité & Déontologie

En complément des formations en présentiel et en classes vituelles, l’IRF BFC vous
propose une large sélection de formations en E-learning. Les modules e-learning sont
disponibles instantanément, 24h sur 24 via notre catalogue en ligne.
Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr
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INSCRIPTIONS
ET DÉMARCHES FORMATIONS
WWW.IRF-BFC.FR

Un service unique pour faciliter
vos démarches :






Inscription en ligne aux formations
Paiement en ligne
Consultation de votre historique de formation
Accès à vos documents administratifs
Suivi de notre programmation en temps réel

Pour accéder à votre espace client,
être conseillé, vous informer,
suivre votre dossier

114

Saisissez directement la formation
qui vous intéresse sur le portail
avec le CODE PORTAIL

contactez :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

W W W. I R F - B F C . F R

Secteurs
N

NOUVEAU

EX EXCLUSIVITÉ IRF

ASSOCIATIONS

Actuel associations et secteurs non marchands............................................................................................................................................................
Règlement comptable 2018-06 applicable aux associations...................................................................................................................................
Tout sur les risques des associations ... ou presque N EX ......................................................................................................................................
Traiter un dossier association et fondation ....................................................................................................................................................................
La TVA des Associations et Organismes sans but lucratif N ...................................................................................................................................

page 116
page 116
page 116
page 117
page 117

AUTRES SECTEURS
SISA/maisons de santé N .................................................................................................................................................................................................
L'apport d'une activité BNC à une société d'exercice libéral puis à une SPFPL N ............................................................................................
Tout savoir sur le BNC… ou presque N EX ..............................................................................................................................................................
Tout savoir sur le BNC… ou presque, allons plus loin N EX ................................................................................................................................
Pharmacie : les principaux points de vigilance.............................................................................................................................................................
L'entreprise individuelle de location meublée et de parahôtellerie : aspects pratiques N EX ...................................................................
Location meublée : les points clés et les pièges à éviter............................................................................................................................................

page 117
page 118
page 118
page 118
page 119
page 119
page 119

AGRICOLE

Actualité fiscale et juridique agricole...............................................................................................................................................................................
Comment aborder le dossier de travail agricole...........................................................................................................................................................
Maîtriser les fondamentaux en matière de droit rural N EX ................................................................................................................................
Maîtrise et optimisation des cotisations sociales des chefs d'exploitation agricole...........................................................................................
Renforcer la pratique des bénéfices agricoles N EX ................................................................................................................................................
Fiscalité viticole N EX .......................................................................................................................................................................................................
Initiation à la TVA agricole N ..........................................................................................................................................................................................

page 120
page 120
page 120
page 121
page 121
page 121
page 122
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SECTEURS

Actuel associations et
secteurs non marchand

Règlement comptable
2018-06 applicable
aux associations

5091
5092

Tout sur les risques
des associations… ou
presque

5165
5166

N

EX

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 18/10/2022 (14h00 - 17h30)
Classe virtuelle - 09/01/2023 (14h00 - 17h30)

Classe virtuelle - 23/11/2022 (09h00 - 12h30)
Classe virtuelle - 03/02/2023 (09h00 - 12h30)

Dijon - 14/11/2022

Tarif

375 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

Tarif
210 € HT

Pour qui ?
•
•
•
•
•

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Responsables service juridique
Collaborateurs confirmés
Avocats

Animation
Juriste et Consultant, Docteur en Droit Public,
animateur et concepteur de formations
spécialisées dans le domaine fiscal, associatif
et du commerce électronique

Conception

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

Animation
Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, animateur de formations en
matière de fiscalité et comptabilité appliquée
aux associations

5231

Tarif

Animation & Conception
Expert-Comptable, animateur de formations
en matière de fiscalité, comptabilité, domaine
des associations

Conception
CFPC

CFPC
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Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Maîtriser l’évolution de la réglementation
juridique mais aussi comptable, fiscale et
sociale et les points spécifiques du secteur
non marchand
• Connaître les actualités sur le plan législatif,
réglementaire et jurisprudentiel
• Savoir mesurer les incidences pratiques
des nouveaux textes pour ces entités et leur
impact sur les missions tant de l'ExpertComptable que du Commissaire aux
Comptes

• Appliquer les axes majeurs du règlement
2018-06 dans le milieu associatif et leurs
enjeux pour nos clients
• Analyser les impacts sur les principaux
postes
• Recenser les liens et les conséquences avec
la présentation des comptes annuels

• Permettre de faire le tour des principales
sources de risques juridiques, financières,
fiscales, comptables et sociales des
associations, à partir notamment des
statuts et des comptes des associations, par
une approche très pratique
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La TVA des associations
et organismes sans but
lucratif

5167

SISA/maisons de santé

5113

N

N

5222

Durée

Durée

Durée

7 heures

3,5 heures

3,5 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Besançon - 20/01/2023

Classe virtuelle - 08/12/2022 (14h00 - 17h30)

Classe virtuelle - 08/11/2022 (14h00 - 17h30)

Tarif

Tarif

Tarif

375 € HT

210 € HT

210 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Collaborateurs de cabinet

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

Animation & Conception

Animation

Avocat en droit fiscal, animation et
conception de formation en droit fiscal,
spécialisé en matière de TVA

Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, concepteur et animateur de
formations en comptabilité, fiscalité,
examinateur au DEC

Animation
Juriste et Consultant, Docteur en Droit Public,
animateur et concepteur de formations
sépcialisées dans le domaine fiscal, associatif
et du commerce électronique

Conception

SECTEURS

Traiter un dossier
association et fondation

Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Appliquer les spécificités juridiques,
fiscales, comptables et sociales des
associations et recenser les aspects
particuliers des fondations
• Gérer un dossier de travail spécifique au
secteur

• Identifier la situation des associations au
regard de la TVA
• Connaître les hypothèses de sectorisation
– quel intérêt et quelles conséquences en
matière de TVA et de taxe sur les salaires

• Décrire le statut juridique et fiscal de la SISA
• Constituer un dossier auprès de l’ARS
• Vérifier, traiter et comptabiliser les
subventions
• Etablir les déclarations fiscales pertinentes
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Présentiel

Classe virtuelle

E-learning
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SECTEURS

L'apport d'une activité
BNC à une société
d'exercice libéral puis
à une SPFPL*
N

5168

N

EX

Tout savoir sur le BNC…
ou presque
Allons plus loin

5232

N

EX

Durée

Durée

Durée

2 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 17/11/2022 (09h30 - 11h30)

Dijon - 15/11/2022

Besançon - 23/01/2023

Tarif

Tarif

Tarif

120 € HT

375 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

• Collaborateurs de cabinet

• Collaborateurs confirmés
• Experts-Comptables

Animation & Conception

5233

Expert-Comptable, animateur de formations
en matière de fiscalité, comptabilité, domaine
des associations

Animation & Conception

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Maîtriser l’impact fiscal d’un changement
de structure
• Assurer le suivi des reports d’imposition
• Faire évoluer sa société

• Permettre de faire le tour des principales
spécificités juridiques, fiscales, comptables
et sociales des travailleurs indépendants
titulaires de Bénéfices Non Commerciaux

• Permettre de faire le tour des principales
spécificités juridiques, fiscales, comptables
et sociales des travailleurs indépendants
titulaires de Bénéfices Non Commerciaux

Animation & Conception
Avocat en droit fiscal, spécialiste de la
fiscalité des groupes, des restructurations
et transmissions d’entreprise, animateur et
concepteur de formations

*Société de Participation Financière des
Professions libérales
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Tout savoir sur le BNC…
ou presque

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

Expert-Comptable, animateur de formations
en matière de fiscalité, comptabilité, domaine
des associations

L'entreprise individuelle
de location meublée
et de parahôtellerie :
Aspects pratiques

5169

N

EX

Location meublée : les
points clés et les pièges
à éviter
5065
5193

5197

Durée

Durée

Durée

3,5 heures

7 heures

3 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Classe virtuelle - 02/12/2022 (09h00 - 12h30)

Besançon - 12/12/2022

Tarif

Tarif

Classe virtuelle - 18/11/2022 (09h00 - 12h00)
Classe virtuelle - 10/03/2023 (09h00 - 12h00)

210 € HT

375 € HT

Tarif

Pour qui ?

Pour qui ?

180 € HT

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés
• Collaborateurs de cabinet

• Collaborateurs débutants
• Collaborateurs de cabinet

Pour qui ?

Animation

Avocat en droit fiscal, animateur de formation
en droit fiscal spécialisé en location meublée
et parahôtellerie

Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, animateur de formations en
matière de fiscalité et comptabilité

Animation & Conception

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

Animation
Avocat en droit fiscal, animateur de formation
en droit fiscal spécialisé en location meublée
et parahôtellerie

Conception

Conception

CFPC

CFPC

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Décrire le cadre des pharmacies et ses
différents intervenants
• Recenser les inquiétudes des pharmaciens
et leur besoin de conseil
• Analyser les risques comptables, fiscaux,
sociales et juridiques
• Gérer les cycles et recenser les points de
vigilance
• Développer des missions de conseils
adaptés

• Donner les bons réflexes pour traiter un
dossier de location meublée
• Savoir répondre directement et simplement
à toutes les questions qui se posent dans la
gestion d'un dossier de location meublée

• Maîtriser les particularités fiscales de la
location meublée
• Savoir identifier les éléments à inscrire au
bilan et leur traitement fiscal
• Savoir différencier le statut de loueur
professionnel et non-professionnel
• Acquérir les compétences pour gérer le
changement de statut et le changement de
régime fiscal
• Maîtriser les règles d’imposition à la TVA
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SECTEURS

Pharmacie :
les principaux points
de vigilance

119

SECTEURS

Actualité fiscale et
juridique agricole

5311
5312

Comment aborder
le dossier de travail
agricole
5310
5313

Maîtriser les
fondamentaux en
matière de droit rural

5314

N

EX

Durée

Durée

Durée

7 heures

14 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Beaune - 07/11/2022
Chalon/Saône - 22/11/2022
Dijon - 01/12/2022
Classe virtuelle - 19/01/2023

Dijon - 25 et 26/01/2023

Tarif
1120 € HT

Tarif

Pour qui ?

595 € HT (présentiel)
550 € HT (classe virtuelle)

• Experts-Comptables
• Collaborateurs de cabinet

Pour qui ?

Animation

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

Co-animation :
Expert-Comptable et Juriste, concepteurs
et animateurs de formation, spécialisés en
matière de fiscalité agricole et de droit rural

Animation

Conception

Avocat ou juriste, concepteur et animateur de
formation, spécialisé en matière de fiscalité
agricole et droit rural

5103

Classe virtuelle - 17/10/2022 (09h00 - 12h30)
puis 20/10/2022 (09h00 - 12h30)

Tarif
340 € HT

Pour qui ?
• Experts-Comptables
• Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception
Avocat, concepteur et animateur de
formation, spécialisé en matière de fiscalité
agricole et droit rural

UNECA

Conception
UNECA
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Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Passer en revue et analyser l’ensemble
de l’actualité agricole (textes, doctrine,
jurisprudence...)
• Anticiper et éviter d’éventuelles difficultés
• Identifier ce que l’on peut faire et ce que
l’on ne doit pas faire

• Savoir aborder et traiter une mission
comptable agricole
• Situer le dossier agricole dans son
environnement règlementaire
• Appréhender les spécifictés juridiques,
comptables, fiscales et sociales du dossier
agricole
• S'approprier un guide opérationnel de
traitement du dossier agricole

• Comprendre la notion d’activité agricole
(aspect juridique, fiscal, social, et au regard
des primes PAC)
• Maîtriser les législations incontournables
(bail rural, droit de préemption du preneur,
contrôle administratif des installations
et agrandissements, aides JA et primes
PAC, droit de préemption de la SAFER,
principales caractéristiques des sociétés
civiles agricoles)
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Renforcer la pratique
des bénéfices agricoles

5317

N

EX

Fiscalité viticole

5234

N

EX

SECTEURS

Maîtrise et optimisation
des cotisations sociales
des chefs d'exploitation
agricole

5235

Durée

Durée

Durée

7 heures

7 heures

7 heures

Où & quand ?

Où & quand ?

Où & quand ?

Dijon - 06/12/2022

Dijon - 24/10/2022

Beaune - 24/11/2022

Tarif

Tarif

Tarif

595 € HT

375 € HT

375 € HT

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

• Experts-Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs confirmés

• Experts-Comptables
• Collaborateurs de cabinet

Animation & Conception

Animation & Conception

Animation

Avocat, concepteur et animateur de
formation, spécialisé en matière de fiscalité
agricole et droit rural

Avocat, concepteur et animateur de
formation, spécialisé en matière de fiscalité
agricole et droit rural

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Apporter au chef d’exploitation agricole
toutes les informations en matière
d’application de la législation sociale
• Acquérir une meilleure appréciation de
l’analyse du risque de façon à pouvoir mieux
intervenir dans l’optimisation sociale des
cotisations

• Approfondir ses connaissances des
bénéfices agricoles en particulier des
régimes réels d’imposition
• Résoudre les difficultés
• Savoir marier les techniques pour piloter le
résultat
• Anticiper au mieux l’apparition de plusvalues taxables

• Appréhender les particularités comptables
et fiscales d’un dossier viticole, à l’IR et à l’IS
• Savoir utiliser les outils fiscaux existants
pour réguler le résultat d’une exploitation
viticole
• Savoir répondre aux attentes des clients

Avocat ou juriste, concepteur et animateur de
formation, spécialisé en matière de fiscalité
agricole et droit rural

Conception
UNECA

Programmes détaillés et inscription sur www.irf-bfc.fr

Présentiel

Classe virtuelle

E-learning
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SECTEURS

Initiation à la
TVA agricole

N

FORMATIONS
5188

Durée
7 heures

Où & quand ?
Dijon - 16/12/2022

Tarif

INTRA
Une formule adaptée aux
projets de votre structure !

NS:
FORMATIO

OSTERZA
L’IN

TIEL
EN PRÉSEN UELLE
IRT
& CLASSE V

375 € HT

Pour qui ?
• Experts-Comptables
• Collaborateurs de cabinet

Animation
Juriste et conseiller de gestion spécialisé dans
le domaine agricole, animateur et concepteur
de formation

Conception
CFPC

Objectifs
• Maîtriser les régimes de TVA agricole, leur
champ d'application et leur fonctionnement :
-Mettre en œuvre ces principes aux
activités agricoles
-Appliquer ces principes à la cessation
d'activité agricole
-Appliquer ces principes aux baux ruraux
et calculer la taxe ADAR
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Un besoin spécifique pour votre équipe ou
pour l’ensemble des collaborateurs de votre
structure ? Pensez INTRA !
Détails pages 8 & 9
ou contactez-nous sur :
irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24

Modalités
Obligations de formation......................................................................................................................................................................................... pages 124 - 125
Modalités d'inscription et financement............................................................................................................................................................... pages 126 - 127
Accueil des personnes en situation de handicap........................................................................................................................................................... page 128
Règlement intérieur................................................................................................................................................................. pages 129 -133
Conditions générales de vente................................................................................................................................................. pages 136 -139
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Les obligations de formation de la profession
EXPERTS-COMPTABLES
(Décret 2012-432 du 30/03/2012, Titre III, Chapitre II relatif au Code de Déontologie, art. 148 ; Norme professionnelle de maîtrise
de la qualité, NPMQ ; Guide pratique « Formation professionnelle continue – Profession de l’expertise comptable – Obligations et
recommandations »)

› Consacrer au moins 120 h par période suivie de 3 ans, à sa formation professionnelle permanente
› Dont au moins 20 h chaque année
› Appréciation de ce suivi lors du contrôle de qualité
Pour le professionnel de l’expertise comptable, le principe des 120 h avec un minimum de 20 h par an, n’est inscrit ni dans le Code de déontologie ni dans la
NPMQ qui fixent des principes. Ce sont des recommandations qui tirent leur origine de la norme sur la formation professionnelle continue de l’IFAC (IES 7).
Les mêmes quotas existent pour les Commissaires aux Comptes.
Plusieurs activités de formation peuvent être validées d’une part, dans le cadre de votre obligation en tant qu’Expert-Comptable, d’autre part, dans le cadre
de votre obligation en tant que Commissaire aux Comptes. Ainsi, un confrère ne doit pas nécessairement faire 240 h (120 h EC + 120 h CAC) pour satisfaire
ces deux obligations.
L’effort de formation ainsi que les choix retenus sont constatés et appréciés lors des contrôles de qualité effectués auprès des cabinets.
Il est conseillé de se reporter au Guide publié par le Conseil Supérieur de l’Ordre : «Formation professionnelle - Obligation et recommandation»,
téléchargeable sur www.bibliordre.fr

COMMISSAIRES AUX COMPTES
(Code de commerce, art. R. 822.61 et A. 822-28-1 à 19 ; Arrêté du 20/02/2018 modifiant l’arrêté du 19/12/2008)

› Consacrer au moins 120 h par période suivie de 3 ans
› Dont au moins 20 h chaque année
› Appréciation de ce suivi lors du contrôle d'activité et analyse des déclarations de formation
Les Commissaires aux Comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire,
les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l’année civile écoulée. Les modalités de
cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des
contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
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L’obligation de formation professionnelle continue du Commissaire aux Comptes est satisfaite par :
› La participation à des séminaires de formation, à des programmes d’autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
› L’assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
› La conception ou l’animation de formations, de colloques, de conférences ou d’enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de
quarante heures au cours de trois années consécutives ;
› La rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
› La participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;
› La participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l’article L. 822-4.

POUR LES COLLABORATEURS
… De cabinet d’expertise comptable

(Décret 2012-432 du 30/03/2012, Titre III, Chapitre II relatif au Code de Déontologie, art. 148 ; Norme professionnelle de maîtrise
de la qualité, NPMQ ; Guide pratique « Formation professionnelle continue - Profession de l’expertise comptable Obligation et
recommandations »)
L’Expert-Comptable s’assure que les collaborateurs auxquels il confie des travaux ont une compétence appropriée
à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu’ils appliquent les critères de qualité qui s’imposent à la profession et
qu’ils respectent les règles énoncées aux articles ci-dessus.

… De Commissaires aux Comptes
(Arrêté du 19/12/2008)

Le Commissaire aux Comptes veille à la compétence de ses collaborateurs.

La règlementation sur la formation professionnelle a institué un compte personnel de formation (CPF) : ouvert depuis le 1er janvier 2015, pour tous les salariés et
demandeurs d’emploi, à partir de 16 ans et jusqu’à la retraite. Le CPF remplace le droit individuel à la formation (DIF) et devient un outil majeur pour le droit à la
formation qualifiante. Le DIF est donc un dispositif de formation supprimé depuis le 1er janvier 2015. Les heures acquises et non utilisées (solde DIF) sont inscrites par le
titulaire sur son compte personnel de formation. www.moncompteformation.gouv.fr.
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Modalités d’inscription et financement
INSCRIPTION
En ligne sur notre site www.irf-bfc.fr en utilisant les identifiants de votre structure fournis par l’IRF BFC. Dès l'inscription validée par nos services,
vous recevez par mail un accusé de réception, ainsi qu'une convention de formation pour chacun des participants inscrits. Tous nos documents sont
dématérialisés et vous sont adressés par e-mail.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Le règlement de la formation doit obligatoirement être effectué avant la formation :
› Par carte bancaire
› Par virement bancaire
› Par chèque bancaire

DISPOSITIFS ET OPERATEURS DE FINANCEMENT
(Sous réserve d’éligibilité des formations proposées)
Les conditions pour financer ses formations ont évolué depuis la loi du 5 septembre 2018 loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner (Service IRF – Conseil et accompagnement page 6)

A l’initiative de l’entreprise :
› Pour les salariés, dirigeants ou non
Le plan de développement des compétences : le plan de développement des compétences regroupe l’ensemble des actions de formation
prises à l’initiative de l’employeur, en lien avec sa stratégie et l’évolution de son marché. Différents types d’actions de formation peuvent
être inclus dans le plan dès lors qu’elles constituent un « parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ».Ce
dispositif remplace le « Plan de formation » et s’adresse uniquement aux entreprises de 1 à 49 salariés. Le plan de développement des
compétences peut faire l’objet d’un financement par votre Opérateur de compétences (OPCO).

OPCO ATLAS

Atlas est l’opérateur de compétences des services financiers et du conseil. Depuis le 2 décembre 2019, pour tous vos projets de formation,
Atlas est désormais l’interlocuteur unique de la branche « Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes »
Retrouvez vos critères de financement en vigueur et vos services en ligne :
www.opco-atlas.fr/entreprise/accueil.html
Tel 01.43.46.01.10
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A l’initiative des individus :
› Pour les salariés ou demandeurs d’emploi
Le Compte Personnel de Formation (CPF) :
Le Compte Personnel de Formation est un droit à la formation ouvert pour tous les actifs de 16 ans jusqu'à la retraite. Il est entré en
vigueur le 1er janvier 2015.
Le CPF permet de suivre une formation conduisant à une qualification ou une certification professionnelle, d'acquérir le "socle commun
de connaissances et de compétences" appelé également "CléA", de valider les acquis de l'expérience (VAE), de réaliser un bilan de
compétences ou de se former en vue d’une création d’entreprise. Le salarié peut mobiliser son CPF avec l'accord de l'employeur sur le
calendrier de la formation mais également sans son accord. Dans ce cas, la formation se fera hors temps de travail. Vous pouvez utiliser
ces droits CPF pour vous former et ainsi mener à bien votre projet professionnel.
Mon compte formation
Plus d’informations sur www.moncompteformation.gouv.fr

› Pour les dirigeants non-salariés
FIFPL
Le FIFPL (Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux) reçoit toutes les cotisations des
dirigeants non-salariés des cabinets comptables (6920ZC –Activités comptables). Pour toute demande de
financement et pour connaître vos critères, rendez-vous sur www.fifpl.fr

L'IRF Bourgogne Franche-Comté est à votre disposition pour vous guider dans vos démarches et vous fournir
les pièces justificatives demandées :
Tél. 03 80 59 65 24 - irf@bfc.experts-comptables.fr
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Accueil des personnes
EN SITUATION DE HANDICAP
L’IRF BFC s’engage afin de favoriser l’accessibilité de ses formations au plus grand
nombre et particulièrement aux participants en situation de handicap. Notre
service :
 Accueil et accompagnement individuel
 Recensement et évaluation de vos besoins spécifiques
 Mise en œuvre des adaptations pédagogiques, organisationnelles
et matérielles nécessaires
 Mise en relation avec nos partenaires experts du champ du handicap

L’IRF Bourgogne Franche-Comté met à votre disposition un référent handicap
dont les missions seront, entres autres, les suivantes :
 Organiser la prise en compte du handicap tout au long du process de formation
 Informer, orienter, accompagner les personnes en situation de handicap en particulier à certains
moments clés de la formation
 Développer et suivre les partenariats externes

Plus d’informations sur www.irf-bfc.fr et en contactant
notre référente handicap Frédérique DEBUIRE
par e-mail fdebuire@bfc.experts-comptables.fr
ou par téléphone Tél. 03 80 59 65 24

128

W W W. I R F - B F C . F R

Règlement intérieur

IRF BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ETABLI CONFORMÉMENT AUX ARTICLES L-6352-3 ET L-6352-4 ET R-6352-1 À R-6352-15 DU CODE DU TRAVAIL

PRÉAMBULE
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par IRF Bourgogne Franche-Comté. Ce
règlement intérieur est porté à la connaissance de chaque stagiaire préalablement à l’action de formation.
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle
des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est
envisagée. Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :
› des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;
› de toute consigne imposée soit par la direction des locaux mis à disposition, soit par la direction de l’organisme de formation s’agissant notamment
de l’usage des locaux et matériels mis à disposition.
Si le stagiaire constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation ou la
direction des locaux mis à disposition, le cas échéant.
En tout état de cause, le stagiaire doit nécessairement se conformer et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du règlement intérieur des locaux
mis à disposition par l’action de formation.
ARTICLE 2 BIS – CRISE SANITAIRE
Les règles d’hygiène applicables en situation de crise sanitaire (exemple type COVID-19) sont mises à disposition des participants par l’IRF avant
la formation. Tous les stagiaires doivent prendre connaissance de ce document et respecter les mesures de prévention décrites ainsi que les règles
spécifiques propres aux locaux mis à disposition pour l’action de formation.
ARTICLE 3 - CONSIGNES D ’INCENDIE
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux mis à disposition.
Le stagiaire doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du
représentant habilité des locaux mis à disposition ou des services de secours. Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler
W W W. I R F - B F C . F R
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les secours en composant le 112 à partir d’un téléphone et alerter un représentant de l’organisme de formation.
ARTICLE 4 - BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues dans les locaux de formation mis à disposition.
De même, il est strictement interdit d’introduire et de consommer de l’alcool ou de la drogue dans les locaux de formation.
ARTICLE 5 - INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les locaux de formation. De plus, à l’extérieur, les mégots sont à déposer impérativement dans les cendriers
prévus à cet effet. Les stagiaires devront par ailleurs se conformer aux dispositions légales ou règlementaires relatives à l’usage du tabac dans les
établissements ouverts au public.
ARTICLE 6 - ACCIDENT
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile
ou son lieu de travail - ou le témoin de cet accident, avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le responsable de
l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées et réalise la déclaration auprès de la Caisse de Sécurité Sociale compétente.

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE
ARTICLE 7 - ASSIDUITÉ DU STAGIAIRE EN FORMATION
Article 7.1. - Horaires de formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-respect de ces horaires peut
entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage.
Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. L’organisme de
formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi,...) de cet événement.
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics –
s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence.
Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation
Avant son entrée en formation, le stagiaire s’assure que l’ensemble des documents qu’il doit renseigner, ont été remis à l’organisme de formation
(demande de rémunération ou de prise en charge des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage...).
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Durant la formation, le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être
demandé de réaliser un bilan de la formation.
À la fin de la formation, le stagiaire est tenu de renseigner le questionnaire de satisfaction ainsi qu’une évaluation des connaissances, le cas échéant.
À l’issue de l’action de formation, le stagiaire se voit remettre à titre individuel une attestation de formation.
ARTICLE 8 - ACCÈS AUX LOCAUX DE FORMATION
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :
› entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation,
› enregistrer ou filmer la session de formation et les stagiaires,
› y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme,
› procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.
Il est conseillé de ne pas laisser des objets de valeur dans les salles de formation au moment des pauses. L’IRF Bourgogne Franche-Comté ne peut être
tenu pour responsable des vols ou détériorations qui peuvent affecter les vêtements, objets personnels ou véhicules appartenant aux participants
et aux formateurs. Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les
consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité.
ARTICLE 9 - TENUE
Le stagiaire est invité à se présenter en tenue vestimentaire correcte.
ARTICLE 10 - COMPORTEMENT
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir-vivre, de savoir être en collectivité
et le bon déroulement des formations.
ARTICLE 11 - UTILISATION DU MATÉRIEL (connexion internet comprise)
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est
exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. Le stagiaire est tenu de conserver en
bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur.
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel. Toute dégradation volontaire fera l’objet d’un paiement par son auteur.

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES
ARTICLE 12 – SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable
W W W. I R F - B F C . F R
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de l’organisme de formation ou son représentant.
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
› rappel à l’ordre ;
› avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
› blâme ;
› exclusion temporaire de la formation ;
› exclusion définitive de la formation.
› Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise :
› l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire (lorsque la formation se réalise sur commande de l’employeur ou de
l’administration) ;
› et/ou le financeur du stage.
ARTICLE 13 - GARANTIES DISCIPLINAIRES
Article 13.1. - Information du stagiaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Toutefois, lorsqu’un
agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction
définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement
que la procédure ci-après décrite ait été respectée.
Article 13.2.- Convocation pour un entretien
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante :
› il convoque le stagiaire - par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge - en lui indiquant l’objet de la
convocation
› la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix,
stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.
Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage. Le directeur ou son
représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
Article 13.4. – Prononcé de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre
décharge.
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SECTION 4 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
ARTICLE 14 – ORGANISATION DES ÉLECTIONS
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au
scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au
plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du stage.
Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de
carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
ARTICLE 15 – DURÉE DU MANDAT DES DÉLÉGUÉS DES STAGIAIRES
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si
le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection.
ARTICLE 16 – RÔLE DES DÉLÉGUÉS DES STAGIAIRES
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation.
Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du
règlement intérieur.
Fait à Dijon, le 15 juin 2020
Eric LAMBERT-MUYARD
Co-gérant de l’IRF Bourgogne – Franche-Comté
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Vous êtes adhérent
à l'ANECS ou au CJEC
Bourgogne ou Franche-Comté ?
Profitez pour cette saison 2022-2023
d'une réduction de

-30%

Pour adhérer :

contactez directement
vos référents ANECS et CJEC :
bourgogne@anecs.org
franche-comte@anecs.org
bourgogne@cjec.org
franche-comte@cjec.org

sur toutes
les formations IRF*
Selon les conditions suivantes :

• Être adhérent à l'ANECS ou au CJEC Bourgogne ou Franche-Comté
(Adhésion validée à la date de la formation, pas d'antériorité appliquée,
être à jour de ses cotisations)
*Offre valable sur l’ensemble des formations INTER présentes au catalogue IRF pour la campagne de formations 2022-2023 entre le 1er Juillet 2022 et le
30 Juin 2023. Sont exclues :
• Les formations INTRA
• Les formations réalisées avec les chambres professionnelles
• Les formations obligatoires inhérentes au parcours de formation des Experts-Comptables stagiaires
• Toutes formations spéciales faisant l’objet d’un financement particulier (Opération du CROEC ou de la CRCC Besançon-Dijon, par exemple)
Réduction appliquée pour les services IRF à l'inscription après vérifications. Nous consulter pour plus d'informations.

134

W W W. I R F - B F C . F R

SOFT SKILLS

Développez aussi vos autres compétences !
• Motivationnel
• Compétences

Team
Building

LES SOFT SKILLS, QUELLES SOLUTIONS CHOISIR ?

Toutes ces possibilités d’intervention (formation, coaching, team building)
peuvent être modulées et associées. L’objectif étant de renforcer ou
développer vos compétences transversales en utilisant les solutions les plus
adaptées à votre besoin.

LES SOFT SKILLS, POURQUOI FAIRE ?
Formation
Professionnelle
Continue

• Classe Virtuelle
• Présentiel
• E-learning

 Amélioration des performances
 Développement de potentiel ou de savoir-faire/savoir-être
 Accompagnement dans le cadre d’un changement de poste, promotion

ou restructuration

 Correction ou résolution d’un problème identifié (Blocage, conflit,

difficulté de positionnement)

LES SOFT SKILLS, NOTRE SERVICE

Pack Form’& Coach

Coaching
• Coaching Individuel
• Coaching Collectif

Pour en savoir plus :
www.irf-bfc.fr

Notre équipe conseil vous accompagne de A à Z dans la réalisation
de votre projet :
 Identification de vos besoins (cahier des charges, diagnostic)
 Sélection des profils d’intervenants et coachs adaptés
 Elaboration de solutions pédagogiques personnalisées
 Présentation d’une ou plusieurs offres sur-mesure
 Suivi durant toute la durée de l’action
 Bilan de l’action et mesure de l’atteinte des résultats

contactez-nous :

irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24
W W W. I R F - B F C . F R
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1 - OBJET

2 – INSCRIPTIONS

Les présentes conditions générales de vente (les «
CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans
lesquelles la SARL IRF BOURGOGNE – FRANCHECOMTE (ci-après dénommée « IRF BFC ») consent au
client, acheteur professionnel, (ci-après le « Client
») qui l'accepte, une formation issue de l’offre de
formation de l’IRF BFC, ci-après la « formation
». Le client et l’IRF BFC sont respectivement
individuellement la « Partie » ou collectivement les
« Parties ».
Le Client reconnaît que l’acceptation des présentes
CGV a pour conséquence d’écarter l’application de
ses propres conditions générales de vente (CGV) et
de ses propres conditions générales d’achat (CGA).
Le fait de passer commande implique adhésion
entière et sans réserve du client aux présentes
CGV, le client se portant fort de leur respect pour
l’ensemble de ses salariés et collaborateurs.
Dans le cadre de son activité, l’IRF BFC propose
plusieurs types de formations, à savoir :
› Des formations Inter décrites dans son catalogue
de formations ainsi que sur son site internet
accessible à l’adresse www.irf-bfc.fr, dispensées
au sein de son centre de formation ou par
l’intermédiaire de tout autre outil pédagogique
spécifique (E-learning, Classes virtuelles, …)
› Des formations Intra qui donnent lieu à une
proposition commerciale et à des modalités
spécifiques
Les présentes CGV s’appliquent à toutes les offres
de formation proposées par l’IRF BFC notamment
les formations présentielles, les classes virtuelles,
les formations e-learning, correspondant à des
modules de formation dans un espace électronique
sécurisé, en mode e-learning (ou Formations
Ouvertes et À Distance -FOAD), accessibles depuis
sa plate-forme. Les formations proposées peuvent
être consultées sur le site www.irf-bfc.fr.

L’inscription à la formation inscrite au catalogue ou
figurant sur le site internet se fait en ligne sur le site
www.irf-bfc.fr.
Pour que l’inscription soit validée, le client devra
accepter, en cliquant à l’endroit indiqué sur le site,
les présentes CGV.
Pour chaque formation dispensée par l’IRF BFC, un
nombre minimum et maximum de participants
est préalablement défini. Les inscriptions sont
prises dans la limite des places disponibles. Les
inscriptions complètes (comprenant le règlement)
sont retenues en priorité.
Dès prise en compte de l’inscription par l’IRF BFC,
un accusé de réception, ainsi qu’une convention
de formation, sont adressés par mail au client.
Cet accusé de réception ne vaut pas confirmation
de la tenue de la formation. Le client s’engage à
retourner à l’IRF BFC la convention de formation
dûment complétée et signée.
Une convocation avec toutes les précisions
utiles (informations pratiques) est adressée au
participant :
› Entre 10 et 7 jours avant le début de chaque
formation en présentiel
› Entre 5 et 2 jours avant le début de chaque
formation en classe virtuelle
En cas de formation en e-learning, dès prise en
compte de l’inscription du client, une convocation
avec toutes les précisions utiles (informations
pratiques) est adressée par e-mail au participant
ainsi qu’au client.
Un Protocole Individuel de Formation (PIF) doit
obligatoirement être signé entre le participant et
l’IRF BFC. Le PIF est adressé au participant dans la
convocation. Le participant s’engage à retourner le
PIF signé en double exemplaire à l’IRF BFC.
En parallèle de la convocation, le participant reçoit
par e-mail son identifiant et son mot de passe

d’accès à la plateforme e-learning. Les formations
e-learning ont une durée d’accès allant de 3 mois
à 12 mois selon les modules de formation. La
génération de l’identifiant et du mot de passe par la
plateforme e-learning marque le début de la durée
d’accès au module.
Le module de formation e‐learning est accessible
24h sur 24, quel que soit le lieu, à la condition d’être
muni d’un ordinateur ou tablette reliés à Internet par
une connexion haut débit.
En cas d’une Formation Intra, l’intervention de l’IRF
BFC donnera lieu à une proposition commerciale,
ainsi qu'une convention spécifique, soumises à
l’acceptation du Client.
3 – MODALITÉS DE FORMATION
L’IRF BFC est libre d’utiliser les méthodes et outils
pédagogiques de son choix, il est rappelé que la
forme et le contenu des outils pédagogiques sont
régis par l’IRF BFC. Les modalités pédagogiques de
chaque formation sont disponibles sur le site www.
irf-bfc.fr.
À l’exception des formations e-learning et classes
virtuelles, une journée de formation est d'une
durée de sept heures. Les durées de formation
varient et sont précisées sur le site www.irf-bfc.fr et
sur les documents de communication de l’IRF BFC.
Sauf stipulation particulière dans la convocation, la
formation commence le premier jour à 9h15 et se
termine en principe vers 18h00. Pour le profit de
tous, ces horaires doivent être respectés.
Les participants à la formation réalisée par l’IRF
BFC sont tenus de respecter le règlement intérieur
de l’IRF BFC ainsi que les consignes d’hygiène et de
sécurité des locaux mis à disposition.
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4 - TARIFS ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Tous les prix de nos formations sont indiqués en
Euros (HT à majorer du taux de TVA en vigueur) sur
nos différents supports de communication (www.
irf-bfc.fr, catalogue papier).
Le règlement de la formation (chèque, virement
bancaire ou carte bancaire sur le site www.irfbfc.fr) doit obligatoirement être effectué lors de
l’inscription.
Pour les formations en e-learning ou classes
virtuelles, les tarifs n’incluent pas le coût de la
connexion à Internet qui reste de la responsabilité
du Client et sont à sa charge. Les formations en
ligne seront facturées et le montant de la formation
sera dû, que le client se soit ou non connecté.
Toute formation commencée est due en totalité.
Pour toute inscription en présentiel, l’accès
documentaire, les ouvrages remis (le cas échéant)
et le(s) déjeuner(s) font partie intégrante de notre
prestation et ne peuvent être vendus séparément.
Pour information : en cas de prise en charge par un
organisme tiers tel qu’un opérateur de financement
(OPCO, FIFPL, etc…), il appartient au Client de se
rapprocher de son organisme avant le début de la
Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette
demande.
Les factures sont payables à réception de la facture
- ou selon l’échéancier convenu, le cas échéant - par
chèque, virement bancaire ou par carte bancaire.
En cas de retard de paiement, des pénalités égales
à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à
la date de la commande seront exigibles de plein
droit sans qu'un rappel soit nécessaire, ainsi qu'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de
40 euros. En outre tout règlement ultérieur quelle
qu'en soit la cause sera imputé immédiatement et
par priorité à l'extinction de la plus ancienne des
dettes.
Par ailleurs, en cas de retard de paiement, l’IRF
BFC se réserve le droit de refuser toute nouvelle

commande et de suspendre l’exécution de ses
propres obligations et ce, jusqu’à apurement du
compte, sans engager sa responsabilité ou que
le Client puisse prétendre bénéficier d’un avoir
ou d’un éventuel remboursement. Le délai de
prescription pour le recouvrement de toute somme
due à l’IRF BFC court à compter de la date d’émission
de la facture concernée.
5 - CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX PARCOURS,
CERCLE ACTU ET PACK ACTUALITÉS
Toute inscription à un Parcours, Cercle Actu ou Pack
Actualités est uniquement valable pour l’ensemble
de la saison de référence et ne peut faire l’objet
d’une dissociation. Toute absence, qu’elle qu’en soit
la cause, à une ou plusieurs sessions du Parcours,
Cercle Actu ou Pack Actualités sera facturée par
l’IRF BFC. Ce montant ne pourra pas s’imputer au
titre de la formation professionnelle continue, et
sera directement facturé au client.
Tout Parcours, Cercle Actu ou Pack Actualités
commencé est dû dans son intégralité.
6 – ANNULATION – RÉTRACTATION - REPORT
6.1 - Annulation ou demande du report par le
client
Pour toute absence non signalée et non justifiée, 100%
des droits d’inscription restent acquis à l’IRF BFC.
Toute formation commencée sera intégralement
facturée par l’IRF BFC au client.
Dans le cas où un participant ne pourrait y assister,
le client conserve la possibilité de substituer
au participant prévu à l’origine, un nouveau
participant ayant le même profil et les mêmes
besoins.
Toute annulation, demande de report ou demande
de substitution doit être confirmée par écrit (e-mail
ou courrier) par le client.

En cas d’annulation par le client, l’IRF BFC
appliquera les conditions suivantes :
› Annulation 20 jours calendaires avant la
formation : remboursement ou report sans frais.
› Annulation entre 19 et 8 jours avant la formation
: remboursement du prix, déduction faite d’une
indemnité forfaitaire à titre de dédit de 100 € HT.
Ce montant ne pourra pas s’imputer au titre de
la formation professionnelle continue, et sera
directement facturé au client.
› Annulation moins de 8 jours avant la formation
: la totalité du montant de la formation sera
facturée par l’IRF Bourgogne – Franche-Comté à
titre de dédit.
Ce montant ne pourra pas s’imputer au titre de
la formation professionnelle continue, et sera
directement facturé au client.
6.2 – Annulation, remplacement ou report
par l’IRF BFC
L’IRF BFC se réserve le droit d'annuler une action
si le nombre d'inscrits est insuffisant. Dans ce
cas, l’IRF BFC rembourse au client la totalité de la
somme versée lors de l'inscription.
En cas d’absence du formateur, l’IRF BFC s’engage
à assurer dans les meilleurs délais, la continuité
de la prestation de formation. L’IRF BFC s’oblige à
remplacer, dans la mesure du possible, le formateur
défaillant par une personne aux compétences
techniques et qualifications équivalentes et veille à
ce que le changement de formateur n’interrompe
pas le bon déroulement de la formation ou s’engage
à reporter la formation dans les meilleurs délais.
L’IRF BFC se réserve le droit de supprimer, d’annuler
et/ou de reporter une session de formation jusqu’à
cinq jours avant la date de la formation. Dans cette
hypothèse, l’IRF BFC procèdera seulement au
remboursement des droits d’inscription déjà réglés
par le Client à IRF BFC, à l’exclusion de tout autre
coût.

W W W. I R F - B F C . F R

137

Conditions générales de vente IRF BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

138

7 - ACCÈS DOCUMENTATION ET PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

8 - UTLISATION DE LA PLATEFORME
E-LEARNING

Tout accès documentaire ou support remis ou
imprimable sont mis à disposition des participants
à titre personnel Ces documents ou supports ne
peuvent en aucune manière faire l’objet, même
partiellement, de reproduction, représentation,
prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou
partielle de données et/ou de transfert sur un autre
support, de modification, adaptation, arrangement
ou transformation sans l’accord préalable et
exprès de l’IRF BFC. Seul un droit d’utilisation, à
l’exclusion de tout transfert de droit de propriété
de quelque sorte que ce soit, est consenti au Client.
Sont donc seules autorisées, la reproduction et la
représentation du contenu autorisées par le Code
de la Propriété Intellectuelle sur un écran et une
copie unique papier à fins d’archives, au bénéfice
strictement personnel et pour une utilisation
professionnelle.
Le Client s’engage à ne pas faire directement ou
indirectement de la concurrence à l’IRF BFC en
cédant ou en communiquant des documents issus
de ce dernier à un concurrent de L’IRF BFC.
L’IRF BFC se réserve le droit de poursuivre toute
personne qui contreviendrait à cette clause.
L’IRF BFC ne saurait être tenu responsable d’une
quelconque erreur ou oubli constaté dans la
documentation remise au Client, cette dernière
l’étant pour le bénéfice de la formation et ne
venant en aucun cas se substituer aux lois et
réglementations. Par ailleurs, il est rappelé que
les annexes documentaires fournies complètent la
prestation de formation et n’engagent en aucun
cas l’IRF BFC sur leur exhaustivité. L’IRF BFC n’est
pas tenu d’assurer une quelconque mise à jour de
la documentation envers le Client postérieurement
à la formation.

La formation en e-learning est exclusive et
nominative pour le participant qui s’y inscrit, et
exclue toute formation de groupe.
Le contrat de licence inclut :
› L’accès à la plate‐forme de formation et
l’attribution d’un identifiant et d’un mot de passe
unique et valable pour la durée de la formation.
› L’accès au contenu textes, graphiques et liens
hypertextes, aux forums de discussion ainsi qu’à
la liste de diffusion liés à la plate‐forme.
› Le téléchargement des documents liés à la
formation.
Le participant s’engage à :
› Ne pas communiquer à autrui pour quelque
raison que ce soit son identifiant et son mot de
passe.
› Ne pas permettre l’accès à la plate‐forme à des
personnes étrangères à la convention, y compris
d’autres membres du personnel du Client.
› Garantir la propriété intellectuelle des éléments
constitutifs du site. La copie informatique des
textes, images et codes de ceux‐ci. La diffusion
non autorisée des documents téléchargeables
et des liens hypertextes sont des atteintes au
droit de la propriété intellectuelle induisant une
responsabilité pénale quant à son auteur.
› Ne pas utiliser les moyens de communication
intégrés (messagerie, forums) à des fins de
promotion, publicité non désirée, protestation
et de diffusion d’images ou propos contraires aux
bonnes mœurs.
› S’assurer que le poste de travail utilisé pour
l’accès à la plate‐forme est équipé des moyens
suffisants pour empêcher la propagation de virus
informatiques notamment des virus utilisant les
carnets d’adresses de messagerie ou s’insérant
dans les pièces jointes aux mails.

9- RENSEIGNEMENT ET RÉCLAMATION
Toute précision relative aux CGV, demande
d'information ou réclamation doit être faite par
e-mail ou courrier à l’IRF BFC qui fera son possible
pour répondre à toute question dans les meilleurs
délais
10 - RESPONSABILITÉ
Le Client, en sa qualité de professionnel, est seul
responsable de la consultation, du choix de la
formation fournie par l’IRF BFC.
La responsabilité de l’IRF BFC ne peut être engagée
qu’en cas de faute ou de négligence prouvée et
est limitée aux préjudices directs à l’exclusion de
tout préjudice indirect, de quelque nature que ce
soit, tel que notamment toute perte de chance,
de clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice
commercial ou perte de données et/ou fichiers. En
tout état de cause, au cas où la responsabilité de
l’IRF BFC serait retenue, le montant total de toute
somme mise à la charge de l’IRF BFC ne pourra
excéder le montant total du prix payé par le Client
au titre de la formation concernée.
11- DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre de l’exécution de sa prestation de
formation auprès du Client, l’IRF BFC collecte des
données personnelles (ci-après dénommées « les
données ») :
› Des personnes physiques participant à la
formation commandée par le Client, et
› De ses contacts au sein de l’entreprise du Client
l’IRF BFC s’engage dans le cadre de sa relation
contractuelle avec son Client, en sa qualité
de responsable de traitement, à respecter la
règlementation en vigueur applicable au traitement
des données et, notamment, la loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978 et le règlement européen
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2016/679 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (RGPD) dénommés « la Réglementation ».
Les données font l’objet de plusieurs traitements
informatiques destinés à : la gestion des
inscriptions, des paiements, des réclamations du
Client et du suivi qualité des formations.Dans la
limite de leurs attributions respectives et pour les
traitements susvisés, les personnes susceptibles
d’avoir accès aux données des participants, et de
ses contacts au sein de l’entreprise du Client, sont
les salariés de l’IRF BFC.
La base légale du traitement est l’exécution du
contrat entre l’IRF BFC et le Client.
L’IRF BFC conserve les données, pour chacun des
traitements énoncés, uniquement pour la durée
nécessaire au regard de la finalité poursuivie
par le traitement correspondant en respectant
les délais légaux et les délais de prescription
en cas d’éventuelle réclamation d’un Client.
L’IRF BFC s’engage ainsi à traiter les données
personnelles dans le respect de la Réglementation
et à cet égard, s’engage à :
i. Traiter les données personnelles des personnes
concernées de manière licite, loyale et transparente ;
ii. Collecter les données personnelles pour des
finalités déterminées, explicites et légitimes, et
ne pas les traiter ultérieurement d'une manière
incompatible avec ces finalités ;
iii. S’assurer que les données personnelles sont
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles
elles sont traitées ;
iv. S’assurer que les données personnelles sont
exactes et tenues à jour ;
v. Conserver les données personnelles sous une
forme permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée n'excédant pas celle

nécessaire au regard des finalités pour lesquelles
elles sont traitées ;
vi. Traiter les données personnelles de façon à
garantir une sécurité appropriée de ces dernières,
y compris la protection contre le traitement non
autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction
ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide
de mesures techniques ou organisationnelles
appropriées.
Le Client dispose de droits d’accès, de rectification,
de limitation et d'opposition pour motifs légitimes,
ainsi que d’un droit à l’oubli et à la portabilité sous
réserve des dispositions légales et réglementaires
applicables. Le Client peut exercer ces droits
en envoyant un e-mail directement auprès du
l’IRF BFC, à l’adresse suivante : irf@bfc.expertscomptables.fr.
Si le Client estime, après avoir contacté l’IRF BFC,
que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont
pas respectés, il peut adresser une réclamation à
la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715
– 75334 Paris 07.

13 - CLAUSE DE MÉDIATION ET ATTRIBUTIVE
DE COMPETENCE
Dans l'hypothèse où les présentes conditions
générales donneraient lieu à litige concernant leur
validité, leur interprétation, leur exécution, L’IRF
BFC et le client devront demander la nomination
d'un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs du
Centre de Médiation de la Côte d’Or au Président en
exercice de cette Association.
Le médiateur nommé devra réunir les parties et leurs
conseils et rechercher une solution au litige dans un
délai de trois mois de sa nomination.
En cas d'échec de la médiation, leur différend sera
soumis au Tribunal compétent de DIJON.
Dans ce cas, chacune des parties s’interdit de faire
état de tout acte ou document relatifs à la procédure
de médiation décrite ci-dessus.

12 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les CGV sont consultables sur le site www.irf-bfc.fr.
Sauf en ce qui concerne les modifications relatives à
la protection des données à caractère personnel tel
qu’indiqué au paragraphe 11, les CGV peuvent être
modifiées à tout moment à la discrétion de l’IRF BFC
sans autre formalité que leur mise en ligne, seule la
dernière version sera applicable.
Si une quelconque clause des CGV était déclarée
nulle, elle serait réputée non écrite mais
n’entraînerait pas la nullité de la formation.
Le fait de ne pas revendiquer l’application de
l’une des dispositions des CGV ou d'acquiescer
à son inexécution, de manière permanente ou
temporaire, ne peut être interprété comme valant
renonciation à ce droit.
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FORMATIONS INTRA
Une formule adaptée aux projets de votre structure !

Un besoin spécifique pour votre équipe ou pour
l’ensemble des collaborateurs de votre structure ?
Pensez Intra !
Intérêts

 Formation organisée au sein de votre structure ou sur le site de vos

NS:
O
I
T
A
M
R
O
F

OSTERZA
L’IN

TIEL
EN PRÉSEN UELLE
IRT
& CLASSE V

choix (pas de déplacements)

 Période et date en fonction de vos disponibilités
 Optimisation de vos coûts et de vos démarches administratives
 Personnalisation de la formation en fonction de vos besoins
 Amélioration de la cohésion d’équipe

Notre service

 Identification de vos besoins (contexte, public, enjeux, contraintes)
 Définition d’un cahier des charges de votre projet
 Elaboration de solutions pédagogiques personnalisées
 Evaluation et suivi de la formation

Thèmes

 Toutes les formations proposées dans notre catalogue et dans les

catalogues CFPC, CNCC services et autres partenaires

 Formations sur mesure

Rassemblez-vous !

 Vous êtes insuffisamment nombreux pour envisager la solution INTRA ?

Interrogez une structure voisine susceptible d’être intéressée par la
même formation que vous.
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Besoin d'information
irf@bfc.experts-comptables.fr
03.80.59.65.24
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