
 

 

Plan de cours – Programme de Formation 

 

Objectifs 
pédagogiques 
 
 
 
 
Pré-requis 

A l’issue du stage, le participant sera capable de mettre en œuvre les principales mesures de l’évolution 
de l’intégration fiscale LF2019 dans Optim’IS (phase prévisionnelle). 
Il s’agit d’une action d’adaptation du salarié à son poste de travail et de développement de ses 
compétences. 
 
Les participants à ce stage doivent maîtriser les principales étapes de production des liasses fiscales 
avec Optim’is et des imprimés fiscaux. Ils doivent connaître les mesures-phares de la réforme de 
l’intégration fiscale LF 2019. 

 

Respect du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles (GDPR) : le client doit 
s’assurer que les participants présents à la formation sont habilités à visualiser les données personnelles 
qui pourraient être présentées lors de la formation. 
 

Public 
concerné 

Directeur Fiscal, Administratif et Financier, Chef Comptable, fiscalistes et, plus généralement, toute 
personne en charge de la réalisation des liasses fiscales et de la déclaration d’Intégration Fiscale au 
sein de l’entreprise. 

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 ont été 
diffusées.  
 

Opérations Intra-groupe : 
 
 Dividendes 

 
 Subventions et abandons de créances 

 
 Plus-values à 0% : Quote-part de frais et 

charges 

Sous-capitalisation / Charges financières nettes : 
 

 Remplacement des mécanismes existants par 
une déduction plafonnée des charges 
financières nettes 
 

 
 

Moyens 
pédagogiques 
et techniques 

Homologation 

 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis et 
des objectifs pédagogiques : exposés généraux, échanges avec les participants, réalisation d’exercices 
pratiques, questions-réponses... 
 
Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
 
Le formateur dispose de compétences méthodologiques issues de son expérience professionnelle. 

Suivi de 
l’exécution 
 

o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Appréciation continue de la progression des participants par le formateur  
o Evaluation de la satisfaction des participants 

Conditions  
de  
réalisation 
 

 Inter-entreprise  Intra-entreprise  Tête à tête 
 sur site  dans une salle de formation  A distance 

Durée 1 Jour 7 heures 

Nombre maximum de participants : 8 
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