
PROGRAMME DE FORMATION
Adhérents BIC/BNC/BA

1er semestre 2022



Février 2022
LE 22 FÉVRIER • 14H30 • Durée 1h00

SE FIXER DES OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
ET PERSONNELS AMBITIEUX ET REALISABLES

OBJECTIFS :

Apprendre à déterminer des objectifs clairs et 
réalisables, mettre en place des stratégies efficaces 
pour les atteindre

PLAN INDICATIF :

• La notion de détermination d’objectifs

• La décomposition d’objectifs en sous objectifs

• Adapter ses objectifs en fonction de son niveau 
d’énergie

• Ajuster ses objectifs au fur et à mesure du temps

• Anticiper les obstacles qui pourraient survenir

• Célébrer chaque petite victoire
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Mars 2022

LE 1ER MARS • 13H30 • Durée 1h00

SCI ET CONSTITUTION DE VOTRE 
PATRIMOINE IMMOBILIER 

LE 08 MARS • 10H00 • Durée 1h00

VENDRE EN LIGNE : 
LES BONNES PRATIQUES ET SOLUTIONS ACTUELLES

OBJECTIFS :

• Savoir comment vendre via internet, avec ou sans site web
• Connaitre les différentes solutions et tarifs pour se lancer 
dans la vente en ligne
• Appréhender les contraintes organisationnelles et les 
obligations légales

PLAN INDICATIF :

• Pourquoi proposer de la vente en ligne ?

• Vendre en ligne : les bonnes pratiques

• Le site e-commerce : obligatoire ou pas ?

• Le cahier des charges de votre site e-commerce

• Vendre en ligne : les solutions actuelles

• Les obligations légales du E-commerce

• Et la visibilité web dans tout ça ?

OBJECTIF :

Comprendre l’utilité d’une SCI 
dans la constitution de votre patrimoine 
immobilier

PLAN INDICATIF :

Les conséquences, avantages et 
inconvénients de la détention de biens 
immobiliers par une SCI :

• Détention en commun : les associés

• Détermination du bénéfice

• Choix du régime fiscal

• La transmission

• Le formalisme juridique
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LE 14 MARS • 13H30 • Durée 1h00

TENIR SA COMPTABILITE POUR LES BNC : 
MODULE 1 RECETTES ET DEPENSES 

LE 22 MARS • 13H30 • Durée 1h00

TENIR SA COMPTABILITE POUR LES BNC : 
MODULE 2 CHARGES SOCIALES ET REMUNERATION

OBJECTIFS :

• Vos charges sociales personnelles : quel montant 
déduire ? Quand les déduire ?

• Pour les employeurs, connaître le traitement des 
salaires et charges sociales dans votre comptabilité

PLAN INDICATIF :

• Vos charges sociales personnelles obligatoires : 
pourquoi une partie n’est pas déductible ?

• Vos charges sociales personnelles facultatives 
(Madelin) : quelle part est déductible ?

• Comment comptabiliser les paies de vos salariés ?

• Et le paiement des charges sociales sur vos salariés ?

OBJECTIF :

• Connaitre les principales règles de tenue de 
votre comptabilité

• Identifier les principales recettes et dépenses

PLAN INDICATIF :

• Une comptabilité d’encaissement : quelles 
conséquences ?

• A quel moment retenir les recettes et les 
dépenses ?

• Le traitement comptable et fiscal des principales 
recettes

• Quelles sont les principales dépenses que vous 
pouvez déduire ?

• La tenue de votre comptabilité et l’informatique
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LE 28 MARS • 13H30 • Durée 1h30

TENIR SA COMPTABILITE POUR LES BNC : 
MODULE 3 INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS 

OBJECTIF :

• Savoir comptabiliser vos investissements

• Anticiper les montants déductibles de votre 
résultat : la notion d’amortissement

PLAN INDICATIF :

• La différence entre immobilisations et charges

• La notion de dotations aux amortissements

• Les modalités de calcul

• Cas pratique au travers d’exemples

• Cas particulier des véhicules
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Avril 2022

LE 4 AVRIL • 13H30 • Durée 1h30

TENIR SA COMPTABILITE POUR LES BNC : 
MODULE 4 LA DECLARATION 2035

LE 20 AVRIL • 10H00 • Durée 1h00

METTRE EN PLACE DES OUTILS SIMPLES 
DE FIDELISATION DE SA CLIENTELE

OBJECTIFS :

• Prospection et fidélisation

• Connaitre les solutions actuelles de fidélisation client

• Comprendre les avantages du fichier

• Savoir récolter des données et les utiliser

• Appréhender les contraintes organisationnelles 
et les obligations légales

PLAN INDICATIF :

• Pourquoi et comment constituer 1 fichier client

• Les solutions actuelles de fidélisation client (newsletter 
/ SMS / offres / ventes privées...)

• Les bonnes pratiques

• Les obligations légales (RGPD / Loi informatique et 
liberté)

OBJECTIF :

• Pouvoir établir votre déclaration 
2035.

• Identifier les zones clés de la 
déclaration fiscale

PLAN INDICATIF :

• Lien comptabilité - déclaration 2035

• Quels tableaux remplir : 
lien avec les immobilisations

• Les informations personnelles

• Quel usage l’administration fiscale 
fait de la déclaration de la 2035 ?
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Mai 2022

LE 3 MAI • 13H30 • Durée 1h00

BNC - L’OPTIMISATION FISCALE DE MON ACTIVITE : 
RISQUES ET OPPORTUNITES ?

LE 12 MAI • 13H30 • Durée 1h00

PER INDIVIDUEL, PEE, PERCO : UN ARSENAL LEGAL 
DE DEFISCALISATION ET DE PREPARATION DE LA RETRAITE

OBJECTIFS :

• Décrypter les différentes formes de 
plan d’épargne retraite

• En comprendre le fonctionnement et 
les avantages fiscaux attachés

PLAN INDICATIF :

• Les différents plans d’épargne retraite 
à votre disposition

• Leurs particularités et principaux 
avantages (défiscalisation, sécurité, …)

• La fiscalité

• La transférabilité

OBJECTIF :

• Identifier les dépenses que vous pourrez 
déduire de votre bénéfice

• Identifier les zones clés de la déclaration 
fiscale

PLAN INDICATIF :

Etude de quelques catégories de frais :

• Loyers, cadeaux, fournitures

• Frais de congrès, repas

• Déplacements

• Frais de véhicules

• Les charges forfaitaires : blanchissage, 
abattement
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LE 17 MAI • 13H30 • Durée 1h00

OPTIMISER LE FINANCEMENT 
DE VOS INVESTISSEMENTS 

LE 31 MAI • 13H30 • Durée 1h00

ANTICIPER ET PREPARER EFFICACEMENT SA RETRAITE

OBJECTIFS :

• Maitriser les différents éléments de sa retraite

• Optimiser la date de perception de sa retraite

PLAN INDICATIF :

• Vérifier son relevé de carrière et les périodes 
qu’il est possible de valider

• Valider les organismes auxquels vous avez 
cotisé

• Vérifier votre éligibilité à une carrière longue

• Vérifier vos possibilités du cumul emploi retraite

OBJECTIF :

• Maîtriser les différences fiscales entre 
l’achat, le crédit-bail et la location

PLAN INDICATIF :

• Quel montant déduire dans le cas d’un 
achat autofinancé ?

• Que déduit-on dans le cas d’un achat 
avec emprunt ?

• Et si on conclut un contrat de crédit-bail ?

• Au travers d’exemples, comparaison des 
différents modes de financement 
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Juin 2022

LE 9 JUIN • 13H30 • Durée 1h00

LA FACTURATION : 
LES REGLES ET PIEGES A EVITER

LE 14 JUIN • 14H30 • Durée 1h00

PREPARER SON MENTAL 
POUR VISER LA PERFORMANCE

OBJECTIFS :

• Comment avoir un mental d’acier, capter le positif 
et anticiper la réussite et les succès

PLAN INDICATIF :

• Identifier ce qui caractérise un mental de gagnant

• Savoir repérer le positif dans les actes quotidiens

• Apprendre à stimuler son cerveau

• Sortir de sa zone de confort cognitive

• Savoir identifier ses canaux de prédilection 
sensoriels

• Apprendre à visualiser la réussite par l’imagerie 
mentale

• Savoir rebondir et apprendre de ses erreurs

OBJECTIF :

• Préciser les règles applicables en matière de 
facture pour assurer leur validité et conformité

PLAN INDICATIF :

• Quand doit-on délivrer une facture ?

• Les mentions obligatoires pour la validité de 
vos factures (les particularités relatives à la TVA, 
les prestations de services…)

• Les règles en matière de numérotation

• Facture papier ou facture électronique, les 
prochaines évolutions

• La conservation des factures : durée, mode de 
stockage

09



LE 23 JUIN • 13H30 • Durée 1h00

LA SOCIETE CIVILE A L’IS (IMPOT SUR LES SOCIETES) 
COMME ALTERNATIVE A L’IMPOSITION 
DES REVENUS FONCIERS

LE 28 JUIN • 10H30 • Durée 1h00

LES EMOTIONS AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

OBJECTIFS :

Prendre conscience de l’importance de l’émotion dans le processus de réussite 
et la qualité de vie au travail, décoder ses émotions, identifier leur message et 
l’action à mettre en place. Transformer ses émotions en intelligence et mettre en 
place des outils de régulation émotionnelle rapides et efficaces.

PLAN INDICATIF :

Comprendre :
• Qu’est-ce qu’une émotion, les différentes phases
• Son effet sur l’état d’être, l’anxiété, la santé et l’efficacité professionnelle
• Accueillir une émotion, pourquoi et comment.

Sortir de l’emprise émotionnelle et rentrer en action :

• Savoir décoder une émotion et son message
• Repérer l’action à mettre en place
• Que me dit la peur, comment la surmonter et s’en servir pour agir
• Que me dit la colère, comment la désamorcer
• Que me demande la joie, comment l’exploiter comme moteur d’enthousiasme 
et de motivation

OBJECTIF :

• Vous permettre de choisir le régime fiscal adapté à la 
détention de biens immobiliers : l’option à l’IS comme 
alternative à l’imposition coûteuse des revenus fonciers

PLAN INDICATIF :

Les différences entre les 2 régimes d’imposition lors de la 
perception des revenus :

• Détermination du résultat

• Les amortissements

• Comparaison des taux d’imposition

Les conséquences et différences lors de la vente des biens :

• Taxation de la plus-value

• Cas d’exonération

Tableau comparatif
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LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• Un ordinateur connecté à internet pour voir le formateur et suivre son Power Point
• Des enceintes, un casque ou un téléphone pour entendre l’animateur
• Un clavier pour pouvoir poser vos questions

POUR VOUS INSCRIRE,
Il vous suffit de nous adresser votre demande par mail à afga72@afga72.com, en 
nous précisant votre nom et votre adresse mail. Nous vous adresserons ensuite une 
confirmation d’inscription par mail.

Si vous souhaitiez vous désinscrire, merci de bien vouloir nous adresser un mail 
au maximum 72 heures avant le début du webinaire. Attention, passé ce délai, le 
webinaire vous sera facturé 60€ H.T.
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5 rue de Constantine 72015 Le Mans Cédex 02

Tél. 02 43 39 12 90
afga72@afga72.com

www.afga72.com

Association loi 1901
Organisme Mixte de Gestion Agréé par la Direction Régionale des Impôts de Nantes

SIRET : 342 944 014 00022


