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

Réf : FAD13 Réf : FAD13

Comment établir des déclarations
contrôlées pour les jockeys/drivers

Durée :
3,5 heures

(9h à 12h30)

Date et lieu : 8 février 2022 – Classe à distance
L’inscription doit être finalisée 48 h. avant le début de la formation.

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

 Compétences et aptitudes  

• Réaliser des déclarations contrôlées N°2035 concernant des jockeys galop et jockeys/drivers trot

• Acquérir les connaissances sur l’environnement des clients, notamment les spécificités du codes des courses de chaque 
filière, leur mode d’exploitation et d’immatriculation au CFE

• Acquérir les aspects comptables, sociaux et fiscaux des dossiers jockeys/drivers

OBJECTIFS

PARTICIPANTS / PRÉREQUIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

PROGRAMME

 Public concerné  Personnes réalisant des déclarations N°2035 et/ou comptables agri ayant des dossiers équins BA et sou-
haitant être autonomes sur des dossiers jockeys/drivers en BNC.

 Conditions d’accès pour suivre la formation  Connaissance du marché équin en général, et possède des notions sur le for-
malisme des déclarations n°2035.

 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.

 Formateur  Lionel LESOUEF, Expert-comptable spécialisé équin

 Compétences du formateur  La personne qui anime la formation est une 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 situa-
tion, 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.

 Moyens pédagogiques et techniques  Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principale-
ment : outils de visio conférence, documentation et support de cours en numérique, réalisation de questionnaire. 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 forma-
tion ainsi qu’une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

Tour de table et attentes des participants réalisé au début de chacun des modules.

 Les thèmes abordés 

Origine et définition du métier de jockey / driver

Réglementation – code des courses

Mode d’exercice

Immatriculation

Fiscalité (régimes fiscaux, quels produits en BNC, en salaires, TVA, CFE)

Social et csg-crds, accident en course

Comptabilité (plan comptable)

Optimisation fiscale (ri frais de comptabilité, article 100 bis du cgi)

Monographie professionnelle – Moyenne revenus déclarations N°2035

Module 1 demi-journée

Formation
à distance

NOUVELLE
FORMATION


