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N01084/12 - Formation à distance en Web Conférence

Objectif

A l’issue du stage, le participant sera capable de réaliser des déclarations IFU au moyen
d’un outil informatique et de les dématérialiser.

Prérequis

Les participants à ce stage doivent posséder les connaissances comptables nécessaires à la
réalisation des déclarations de revenus des capitaux mobiliers à l'aide de l'IFU .
Directeur Administratif et Financier, Chef Comptable, Comptables et, plus généralement,
toute personne en charge d’établir, de valider, de télé déclarer et de télé régler les
déclarations de DAS2 pour le compte de l’entreprise.

Public
concerné
Programme
Un programme
de formation
plus récent peut
vous être remis
le jour de la
formation si
depuis la date
de parution de
ce plan de
nouvelles
versions ou de
nouvelles
évolutions
légales ont été
diffusées.

Généralités




Environnement de travail
Principes de navigation
Gestion des droits d’utilisation

Dématérialisation de l’IFU




Génération du fichier TD Bilatéral
Localisation des fichiers générés
Accès au site de télé déclaration

Gestion des dossiers
Création d’une société
Saisie des données permanentes
Saisie des paramètres taxes





Déclarations et contrôles




Saisie d’une déclaration IFU
Import des données (bénéficiaires)
Étape de validation et impression des
déclarations Cerfa en PDF

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification.
Les participants suivent une conférence avec l’outil Web Ex qui permet des échanges téléphoniques
avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation.
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil Web Ex s’il a besoin d’assistance
pédagogique et un temps de questions/réponses est prévu en fin de séance.
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son
portail Cegid Life, il doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr qui sera traité dans un
délai de 24 heures ouvrées.
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs
accueillis et les objectifs de la formation :
o Exposés généraux
o Echanges avec les participants
o Présentation progressive du progiciel
o Quizz
Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et
d'Apprentissage en Ligne), accessible via internet.

Evaluations
de la
formation

Durée et lieu

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance Web Ex.
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis
électroniquement
o Appréciation continue de la progression de participants

1 heure - Dispensée à distance via Webex.

