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Programme de formation

Activité commerciale et association : comment fait-on?

But de la formation

Appréhender les conséquences fiscales d'une activité commerciale dans une association

Objectifs pédagogiques

1.   Connaître les critères d'évaluation de la situation fiscale d'une association
2.   Mettre en place les procédures propices à une conformité fiscale
3.   Connaître les déclarations à effectuer selon le statut fiscal de l'association

Pré-requis

Avoir des bases en comptabilité et quelques notions de gestion d’une association 

Type de public

Bénévoles, dirigeants et salariés d'associations

Moyens pédagogiques

Salle de formation, paper board, tableau blanc
Supports papiers et numériques
Ordinateur portable et vidéo projecteur

Sanction de la formation

Attestation de fin de formation

Méthodes pédagogiques

    • Partage d’expérience entre participants
    • Exercices pratiques
    • Apports théoriques via plusieurs supports : cas pratiques « papier » + vidéos
    • Travail sur les éventuels cas amenés par les participants

Durée

7 heures (1 jour).
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Programme

Matin

Quels sont les critères de la non lucrativité et comment s’apprécient-ils ?
Le poids de l’activité commerciale : un facteur déterminant
Les choix de gestion face aux obligations fiscales

Après midi

Les impôts commerciaux, késako ??
Adapter ma comptabilité et ma gestion aux obligations fiscales
Sectoriser ou filialiser ?
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