Dossiers chevaux : visa, liasses
fiscales et fondamentaux sur la
méthodologie comptable et fiscale
Réf : FAD04

Formation
à distance

Module 1 jour

OBJECTIFS

Réf : FAD04
Date : Dates en attente
Cette formation à distance ne sera proposée que dans le cas où les conditions
sanitaire ne permettent pas de proposer la formation F04 en présentiel.
L’inscription doit être finalisée 48 h. avant le début de la formation.

Durée : 1 jour
soit 7 heures :
de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30

Compétences et aptitudes

Tarif interentreprise : 284€HT/jour/participant.
Le stagiaire doit s’assurer d’une bonne connexion internet

• Pour un viseur comme pour un comptable, maîtriser l’environnement économique, juridique et réglementaire
de la filière équine.
• Assimiler les bases comptables et fiscales des dossiers équins
• Apprécier la qualité du contenu du dossier de travail du collaborateur

Vous pouvez faire prendre en charge tout ou partie de la formation
par votre OPCO

PROGRAMME

• Juger le dossier équin suivi
Tour de table et attentes des participants réalisé au début de la formation.

Les thèmes abordés

PARTICIPANTS / PRÉREQUIS
Public concerné Personnes réalisant le visa de liasses fiscales agricoles et ne maîtrisant pas parfaitement les particularités
de la méthodologie comptable et fiscale attachée à ces activités.
Personnes réalisant des clôtures comptables de dossiers équins, mais de façon occasionnelle, et ne maîtrisant pas les particularités de la méthodologie comptable et fiscale attachée à ces activités.

Présentation de la structure Equicer
Connaître le cheval dans son environnement :
• Origines et races

Conditions d’accès pour suivre la formation Aucune ! Les néophytes sont bien au contraires conviés à la suivre…

• Les différentes disciplines

Accessibilité aux personnes handicapées Vous avez un besoin spécifique d’accessibilité ? Contacter Mme Lola BEUNEICHE,
à lbeuneiche@nm.cerfrance.fr, pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.

• Les différents métiers
• Les sociétés mères de tutelle
• Les aspects réglementaires des professions

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

• Les contrats et usages

Formateur Lionel LESOUEF, Expert-comptable spécialisé équin
Compétences du formateur La personne qui anime la formation est un spécialiste des matières abordées. Elle a été validée
par notre équipe pédagogique tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie. Elle a au minimum 5
ans d’expérience dans les domaines dispensées.
Modalité d’évaluation L’évaluation est réalisée tout au long de la formation à travers différents moyens (QCM, mise en situation, etc.). Le stagiaire évalue sa progression et ses acquis par une auto-évaluation en début et en fin de formation. Un QCM
d’évaluation de connaissance est proposée en fin de formation pour valider la progression pédagogique du stagiaire.

Méthodologie comptable et fiscale :
• Aspects comptables
• Aspects fiscaux
• Application Visa Liasse Fiscale

Moyens pédagogiques et techniques Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : outils de visioconférence, documentations et support de cours en numérique. À l’issue de chaque formation, Equicer
fournit aux participants un questionnaire d’évaluation de la formation qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
Une feuille d’émargement électronique par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation
de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.
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EQUICER - Organisme de formation enregistré sous le numéro NDA : 251 402 070 14
auprès du préfet de région Normandie (ne vaut pas agrément de l'état)

Besoins de renseignements ?

30-32 Rue Quadrant, Immeuble Le Magellan, 14123 FLEURY-SUR-ORNE

www.equicer.fr
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