ESSYM
FORMATION CONTINUE

Comptabilité

PME

QUALIFIER ET
TRAITER LES FRAIS
PROFESSIONNELS ET LES
AVANTAGES EN NATURE
Objectifs
Faire le point sur l’organisation administrative et comptable de
l’entreprise
Identifier les avantages en nature
Qualifier les frais professionnels
Savoir traiter fiscalement et socialement les 2 natures

Public
Dates et durée
1 Jour 		

Horaires

2016 : 10 mars • 19 mai
13 octobre • 6 décembre

9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
700 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Chef d’entreprise et créateurs d’entreprise
Tout collaborateur des fonctions administratives et financières

Intervenant
Associé au sein d’un cabinet, spécialisé en gestion et finance.
Conseille aujourd’hui les entreprises dans leur politique
d’organisation administrative et financière.

Notre + pédagogique
Afin d’assurer l’efficacité de la formation, tous les principes
seront illustrés à partir d’exemples concrets. Au début de
chaque module, une évaluation des pré-requis sera réalisée afin
d’anticiper la bonne assimilation des principes enseignés.

Programme
Définir et évaluer les avantages en nature
Généralités
Avantage en nature nourriture
Avantage en nature logement
Avantage en nature NTIC (nouvelles technologies de
l’information et de la télécommunication)
Avantage en nature voiture

Traitement social et fiscal
Traitement sur le bulletin de salaire
Incidence fiscale et sociale

Les frais professionnels
Notion de frais professionnels
Les modes de remboursement : forfaitaire ou réel
Les frais de nourriture
Les frais de grand déplacement
Les frais de transport
Les frais liés à la mobilité professionnelle
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

