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Actualités Finance & Fiscalité  
 
N04356/01 – Parcours Digital Learning  
 
 
Objectifs 
 

A l’issue de ce parcours Digital Learning le participant aura la compréhension de l'ensemble des 
dispositions légales 2017 concernant la finance et la fiscalité.   

 
Prérequis 
 

 
Avoir un poste de travail permettant l'accès à notre plateforme de Digital Learning. La plateforme est RD   
(Responsive Design), c’est-à-dire qu'elle permet la navigation pour l'utilisateur quelle que soit le type 
d'appareil (téléphones mobiles, tablettes, ordinateur de bureau). 
 

Public 
concerné 

 
Ce stage s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des services comptables et financiers 

 
 
Programme 
L'ensemble des 
contenus seront 
délivrés 
progressivement. 
Un programme de 
formation plus récent 
peut vous être remis à 
la demande si depuis 
la date de parution de 
ce plan de nouvelles 
versions ou de 
nouvelles évolutions 
légales ont été 
diffusées  
 

 
L'ensemble des ressources abordera ces différentes thématiques. 
 

  

• Actualités Finance /Fiscalité 
 

o Contenu et évolutions des différentes lois 
de finances et de leur impact en 
comptabilité 
 

o Evolutions des normes 
 

 
 

• Impacts des évolutions comptables et 
fiscales pour votre entreprise 

 
o Maîtrise du risque fiscal 

 
o Modification de vos pratiques métiers 

 
 
 

  

     
 
Moyens 
pédagogiques 
 

Les participants suivent une formation en ligne sur la plateforme dédiée : https://universitybycegid.cegid.com  
La formation associe différentes approches pédagogiques, activités et ressources : 

o Vidéo, tutoriel, quiz 
o Interview avec les organismes référents du projet 
o Echanges avec les participants sur un espace communautaire dédié actualités sociales 

o Echanges avec les Experts Cegid du sujet sur un espace communautaire pour compléter 
l’apprentissage sur les thèmes évoqués 

o Contenu en ligne pour accompagner l’apprenant et s’assurer de son apprentissage sur la 
formation dispensée à la fin de chaque thème 

o Revue de presse 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis, il doit adresser 
un mail à l’adresse : universitybycegid@cegid.com qui sera traité dans un délai de 48 heures ouvrées. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session  
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire en fin de formation 
o QCM à la fin de chaque session 

 
Durée et Lieu 

 
L’ensemble des contenus du MOOC est l’équivalent de 10 heures d’apprentissage  
La plateforme est accessible 24/24 heures - 7/7 jours 
 

 

https://universitybycegid.cegid.com/

