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commun 
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Déclaration des liasses fiscales sur Optim’IS - 
Université 
Durée : 7 heures ou 0,5 jour 

 
Objectifs pédagogiques 
À l’issue du stage, vous serez capable d’établir une liasse fiscale avec Optim’IS en ayant intégré les nouveautés légales 
et/ou fonctionnelles spécifiques à l’année fiscale concernée. Il s’agit d’une action d’adaptation du salarié à son poste de 
travail et de développement de ses compétences. 
 
Prérequis 
Les participants à ce stage doivent connaitre les étapes de 
production des liasses fiscales et des imprimés fiscaux. 
 

Public concerné 
Chef Comptable, Comptables, Directeur Administratif 
et Financier, et, plus généralement, toute personne en 
charge de la réalisation des liasses fiscales au sein de 
l’entreprise. 

Programme 

 Portefeuille 

• Créez /Consultez les fiches sociétés 

 Importez vos balances  

• Créez votre plan comptable, mettez à jour le plan de regroupement et affectez-le à votre liasse 
• Paramétrez le scénario d’import adapté et exploitez-le pour importer votre balance. 
• Levez les contrôles à l’import de balance 
• Imprimez la piste d’audit des cellules. 

 Gérez votre liasse fiscale et comptable  

• Générez vos liasses  
• Découvrez l’organisation des documents 
• Alimentez les tableaux 2050 à 2059G,  
• Insérez des annexes standard et des annexes libres 
• Saisissez des corrections manuelles 
• Contrôlez votre liasse 
• Imprimez les imprimés Cerfa 

 Importez votre balance comptable  

• Réalisez l’import 
• Levez les contrôles à l’import 
• Mettez à jour le plan de regroupement 
• Consultez la piste d’audit 

 

 Alimentez votre liasse fiscale  

• Modes d’accès 
• Complétez les tableaux 2050 à 2059G de droit commun 
• Réalisez les annexes standard, annexes libres 
• Procédez à des corrections manuelles  
• Saisissez des écritures comptables : création des journaux et des écritures 

 

 Télédéclarez  

• Générez vos fichiers Edi-TDFC 
• Procédez à l’envoi sur le portail déclaratif Cegid ETAFI 

 



 

Moyens pédagogiques et techniques 
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 ; il vérifie que les 
thèmes abordés sont bien compris par les participants. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil 
Webex* qui permet des échanges téléphoniques avec le 
formateur qui partage son écran et déroule le programme 
de formation. 
À tout moment l’apprenant peut intervenir s’il a besoin 
d’assistance pédagogique et un temps de 
questions/réponses est prévu en fin de séance. 
 
*en cas de difficulté de connexion, contactez cegidlearning@cegid.com 

Suivi de l’exécution 
• Appréciation continue de la progression des 

participants par le formateur 
• Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le 

stagiaire 
• Évaluation de la satisfaction des participants 

 
Conditions de réalisation 
☒ Inter-entreprise ☐ Salle de formation 
☐ Intra-entreprise ☒ À distance 
☐ E-learning 

 


