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TOUT LE MONDE
A BESOIN D'ÉVOLUER

DEVIENT

POURQUOI CE CHANGEMENT DE NOM ?
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Les élu(e)s et l’équipe salariée ont mené un
travail commun pour répondre à 3 objectifs :
•S
 e démarquer. Plusieurs organismes avaient
adopté des noms similaires ou approchants,
et ceci était source de confusion et de difficultés d’identification.
•A
 ccompagner la stratégie d’ouverture de
marché. L’offre de formations s’élargit depuis
peu aux entreprises.
•D
 ynamiser l’offre de formation auprès des
experts-comptables.
La naissance de FOROM marque aussi un tournant dans la visibilité numérique de l’organisme de formation. Le virage des contenus
accessibles sur le web a été pris il y a quelques
temps, il a été accentué par le contexte lié à
la COVID-19. Le déploiement des solutions en
ligne va de pair avec une identification appuyée
sur le canal web.

FOROM : ILS EN PARLENT….

COMMENT A ÉTÉ ORIENTÉ LE CHOIX VERS
FOROM ?

Loïz PIERRE / Directeur de FOROM
FOROM favorise le développement des
compétences des métiers de l’expertise
comptable, au service de la performance de
l’économie bretonne. »

•F
 OROM évoque la temporalité. Liens entre
le passé et l’avenir, les bases solides de l’organisme de formations qui ont permis son
déploiement, constituent des fondations
stables pour continuer d’avancer, de construire,
de se transformer. Avec la formation, on peut
se projeter dans l’avenir et être armé afin de
s’adapter à un contexte de l’expertise comptable en plein mouvement.
•F
 OROM, nos formations sont un lieu
d’échanges. C’est aussi la descente dans
l’arène... Les apprenant(e)s et stagiaires
deviennent ainsi acteurs et actrices de leurs
formations en prenant la parole, en participant aux débats et à l‘action.
•F
 OROM évoque enfin la formation, la
construction de l’avenir et la montée en
compétences par l’apprentissage de briques de
connaissances.

Carole PAUTREL-GLEZ / Élue à l’OEC,
Présidente de la commission formations
Nous œuvrons pour rester un centre de
formation réactif et à l’écoute de son public,
sachant évoluer voire même anticiper les besoins
de la profession, des experts-comptables et
leurs collaborateurs, accompagnant ainsi le
développement de leurs missions. »

Rodolphe VIEL / Élu à l’OEC et membre de la
commission formations
Notre objectif reste le même : une montée
en compétences des personnes travaillant
en cabinets comptables et dans des services
compta/RH d’entreprises. Nous sommes
reconnus pour la qualité des intervenants et
l’expertise proposée. »
Marilyn LEMOINE / Responsable
formation et stage
Nos formations accompagnent au
changement dans un monde en perpétuelle
évolution : transition numérique, réforme de la
formation et du financement, adaptation des
professionnel(le)s à leur environnement etc. »

L'ISFEC DEVIENT FOROM

VOTRE NOUVEAU

RÉFLEXE
FORMATION
Après 27 ans d’existence, l’année
2020 marque un tournant dans
la vie de l’ISFEC : l’organisme
change de nom ! Son offre de
formations se déploie désormais
sous le nom FOROM.

Cette nouvelle identité marque une volonté forte
de positionner la structure en tant que pôle de
ressources pour accompagner les transitions à
venir. C’est aussi un moyen de réinterroger et de
réaffirmer les valeurs du centre de formations.
Si le nom change, l’ADN de l’organisme de
formation reste le même !
FOROM accompagne en proximité la stratégie,
la montée en compétences et le développement des missions au sein des structures d’expertise-comptable. Reconnu pour la qualité
de ses intervenant(e)s et sa capacité d’anticipation dans un environnement en perpétuelle
évolution, FOROM s’inscrit également comme
la référence en terme de formation pour les
entreprises.

LES 5 VALEURS DE FOROM
COMPÉTENCES

AGILITÉ
•D
 es thèmes au plus près de l’actualité
•D
 es formats pédagogiques qui s’adaptent à
vos envies
•D
 es formats pédagogiques innovants qui
s’adaptent aux circonstances exceptionnelles.
Plus de 90 classes virtuelles mises en place au
pied levé dans le contexte du Covid-19 ; + 1100
participants
•P
 lus de 55 nouvelles formations en 2020
•U
 ne offre numérique spécifique : 6 formations
+ 2 parcours dédiés à la transition des métiers

ÉCOUTE
•U
 ne équipe réactive et mobilisée au quotidien
• Des services personnalisés dont l’accompagnement à l’élaboration du plan de développement des compétences et les visites cabinets
•D
 es animateurs soucieux de répondre à vos
questions lors des animations

PROXIMITÉ
• FOROM organise des formations dans toute la
Bretagne
• Les distances n’existent plus avec les classes
virtuelles
• FOROM vous rend visite sur simple demande
LANNION
SAINT-BRIEUC

BREST
GUINGAMP
QUIMPER

RENNES

PLOËRMEL
LORIENT

CONCARNEAU

VANNES
AURAY

DIVERSITÉ
L’offre de formation :
• Séminaires INTER & FLASH :
+ de 175 formations… (voir page 14)
• Séminaires INTRA : tout le catalogue
(page 12)
• Diplômes Universitaires : 1 chaque année
(page 9)
• Parcours, Passeports et Cycles (PPC) : 13 PPC
• Formations E-Learning : + de 40 modules
• Classes virtuelles : forte réactivité
face à l’actualité (page 9)
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•P
 lus d’une centaine d’intervenants professionnels qualifiés
•U
 n large panel de concepteurs de formation
hautement spécialisés
• I ngénierie pédagogique sur-mesure selon vos
besoins
•D
 es thèmes et des parcours pédagogiques
conçus pour favoriser votre montée en
compétences
• Une équipe de 6 personnes expérimentées pour
vous accompagner et répondre à vos questions

NOUVEAUTÉ

OFFRE
NUMÉRIQUE
pour accompagner
les mutations des métiers
et s’armer face à la transition
numérique !

FOROM VOUS PROPOSE UNE OFFRE DE
FORMATIONS DÉDIÉES AU NUMÉRIQUE :

La transformation numérique est désormais
clairement le principal enjeu des cabinets
d’expertise comptable.
Et les conséquences de la crise sanitaire sur nos
activités nous l’ont une fois de plus démontré.

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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Changement fondamental dans la façon
dont l’organisation offre de la valeur à ses
clients, cette transformation implique de
s’appuyer sur de nouveaux outils innovants,
des compétences et des méthodes de travail.
Pour répondre à cette évolution contextuelle,
toute structure est amenée à faire évoluer sa
stratégie, à s’adapter à son environnement, au
monde qui l’entoure, pour trouver sa place.
Les cabinets doivent se réinventer pour
répondre aux besoins en constante évolution de
leur clientèle, pour travailler autrement avec les
clients et leur proposer des services augmentés
voire différents, mais cela signifie aussi collaborer différemment avec les salariés. L’adaptation des compétences aux nouveaux besoins
des clients et à la stratégie du cabinet est le
challenge à relever !
Mais il y a une différence entre en parler
et en faire une priorité…

Conçues pour être au plus proche des réalités
du terrain, ces formations participent et accompagnent à la transformation des métiers :
6 formations + 2 parcours + 4 E-Learning
(page 33)

NOUVEAU PACK OFFRE NUMÉRIQUE :
3 formations pour le prix de 2 dans l’offre de
formations numériques (Hors E-Learning, PPC
et Classe virtuelle) (page 189)

SAVE THE DATE !
GRANDE JOURNÉE
DU NUMÉRIQUE
22/10/2020

Couvent des Jacobins, Rennes

+

Consultez
le programme du
CLUB TRANSITION
NUMERIQUE
(Page 193)

D
 E DÉTAILS SUR

www.gjnbretagne.com

ÉDITO

TOUT LE MONDE
A BESOIN

D'ÉVOLUER
Chères consœurs,
chers confrères,

Stéphane KERDAT,
Président de l’Ordre
des Experts-Comptables
et De l’ISFEC
Carole PAUTREL-GLEZ,
Présidente de la
Commission
Formation et
Développement
des compétences

NOUVEAUTÉS
•O
 ffre numérique :
6 formations + 2 parcours spécifiques en lien
avec la Grande Journée du Numérique du
Club Transition Numérique le 22/10/2020
(page 33)
•2
 nouveaux Pack tarifaires
3 formations pour le prix de 2 dans les formations identifiées : Pack Offre numérique +
Pack CAC (page 189).
Notre catalogue 2020 vous propose plus de
175 formations dont plus de 55 nouvelles :
de nouveaux parcours, de nouveaux formats
avec les classes virtuelles…
Merci à toutes et tous pour votre confiance.

Jean-Maurice MAJOU,
Vice-président de la Commission
Formation et Développement
des compétences
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Nous évoluons et nous réinventons pour être
plus innovants et pour accompagner au plus
près les structures d’expertise-comptable dans
l’évolution de leurs métiers.
5 valeurs : Compétences, Agilité, Écoute,
Proximité, Diversité.
FOROM accompagne en proximité la stratégie,
la montée en compétences et le développement des missions au sein des structures d’expertise-comptable. Reconnu pour la qualité de
ses intervenants et sa capacité d’anticipation
dans un environnement en perpétuelle évolution, FOROM s’inscrit comme la référence en
terme de formation pour les entreprises du
territoire.

L'ÉQUIPE

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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FOROM, UNE ÉQUIPE

À VOTRE ÉCOUTE

LOÏZ PIERRE,
DIRECTEUR DE FOROM ET
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORDRE
DES EXPERTS-COMPTABLES

MARILYN LEMOINE,
RESPONSABLE FORMATION ET STAGE
02 99 83 60 80
mlemoine@forom.bzh

STÉPHANIE BABOULENE,
ASSISTANTE FORMATION ET STAGE,
POUR LE STAGE D’EXPERTISE COMPTABLE
02 99 83 63 26
stage@bretagne.experts-comptables.fr
sbaboulene@forom.bzh

JULIE BYRNE,
ASSISTANTE FORMATION,
POUR LA FORMATION CONTINUE
02 99 83 63 21
jbyrne@forom.bzh

ADELINE LAINÉ,
ASSISTANTE FORMATION,
POUR LA FORMATION CONTINUE
02 99 83 59 36
alaine@forom.bzh

VIRGINIE MÉRANDET,
ASSISTANTE FORMATION,
POUR LA FORMATION CONTINUE
02 99 83 59 35
vmerandet@forom.bzh

STÉPHANIE PERRIN,
CHARGÉE FORMATION ET STAGE,
POUR LA FORMATION CONTINUE ET LE STAGE
02 99 83 08 71
sperrin@forom.bzh

FOROM s’est doté de nouvelles compétences avec
ANNELISE GUITET,
CHEFFE DE PROJET WEBMARKETING
ESPACE PERFORMANCE 1
35769 SAINT-GRÉGOIRE CÉDEX
Tél. : 02 99 83 63 21 - equipe@forom.bzh
WWW.FOROM.BZH

ENGAGEMENT

NOTRE

ENGAGEMENT

Depuis 27 ans, l’ISFEC, et maintenant FOROM, est le
partenaire formation des structures d’expertise-comptable
en Bretagne.
ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ
ISQ OPQF (Office Professionnel de Qualification
des Organismes de Formation)

DES EXIGENCES QUALITÉ RENFORCÉES
POUR LES ORGANISMES DE FORMATION
À compter du 1er janvier 2022, tous les organismes réalisant des actions de formation
devront, s’ils souhaitent accéder aux financements publics ou mutualisés, être certifiés par
un organisme indépendant accrédité par une
instance nationale (comité français d’accréditation – COFRAC) ou une autorité apportant des
garanties équivalentes. Votre institut de formation, FOROM, engage actuellement les procédures nécessaires pour obtenir cette nouvelle
certification unique Qualiopi.

RÉFÉRENCEMENT DATADOCK
L’ensemble de l’offre de formation de l’ISFEC/
FOROM bénéficie, depuis mai 2017, du référencement au sein de la plateforme Datadock.

PRESTATAIRE DE FORMATION
ET STRUCTURE JURIDIQUE
ISFEC/FOROM est une association loi 1901 dont
l’objet social est de dispenser ou faire dispenser
une formation tant d’initiation que de promotion
ou d’entretien dans les domaines habituels d’intervention des structures d’expertise-comptable.
ISFEC, dont le numéro SIRET est le : 340 325 232
00031, est enregistré sous le n° 533 503 69735
auprès du Préfet de la Région Bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

ISFEC / FOROM
EN CHIFFRES
CAMPAGNE 2019-2020

+ DE 400

SÉMINAIRES

+ DE 8 000

PARTICIPANTS/JOUR

11

SITES DE FORMATION

+ DE 100

ANIMATEURS QUALIFIÉS

48 939 HEURES
DE FORMATION/AN

Lors de la campagne 2019/2020 :

✔ 97%

des participants
recommandent les formations

✔ 8,38/10

de moyenne de satisfaction
participants
La qualité : l’équipe
de ISFEC / FOROM s’y engage
chaque jour à vos côtés !
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En septembre 2018, l’ISFEC/FOROM a obtenu la
qualification professionnelle ISQ-OPQF, label
qualité spécifique aux organismes de formation
professionnelle continue. Cette reconnaissance
de notre professionnalisme souligne notre
respect de la réglementation, la satisfaction
de nos clients et notre engagement dans une
démarche de progrès continue.

SUIVEZ VOS ENVIES DE FORMATION...

ET BÂTISSEZ VOTRE PARCOURS

DE FORMATION
Les formations en
présentiel répondent
à un besoin ponctuel
de formation (1 jour
ou 0,5 jour) pour
une actualisation
des connaissances,
une initiation, un
perfectionnement ou
une spécialisation. Ces
formations peuvent
s’intégrer dans un
parcours formatif
sur-mesure, individuel ou
collectif, selon de votre
stratégie.

PRÉSENTIELS

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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voir Plan de formation
page 11

CYCLES ACTU
voir Sommaire détaillé
page 14
Pour les collaborateurs :
2 Cycles d’actualités
trimestrielles en fiscalité et
en social.
Pour les Expertscomptables :
le PACK ACTU, un
balayage complet de toute
l’actualité de la profession.

Ces modules de formations
sont disponibles
instantanément, accessibles à
tout moment et de n’importe
où. Il suffit d’avoir une
connexion internet.
Cette offre de formations
E-Learning est évolutive et
mise à jour régulièrement
sur le site www.cfpc.net,
onglet « E-Learning » puis
« Formation continue en
E-Learning ».

Sur des formats courts
ou plus longs, les classes
virtuelles permettent
d’aborder des thèmes
variés et une forte
réactivité à l’actualité.
Véritable formation, avec
support fourni, quiz des
connaissances, commentaires
de l’intervenant et temps
d’échanges durant la session,
le format distanciel est un
gain de temps et est facile
d’utilisation. Accessible
de toute la Bretagne, les
distances n’existent plus.
ET/OU

CLASSES
VIRTUELLES

ET/OU

voir page 9

SOLUTIONS
INTRA
voir page 12
Totalement libre et
personnalisable, l’ensemble
du catalogue vous est
accessible directement au
sein de votre cabinet, ou
optez pour une solution
sur-mesure.

E-LEARNING
voir Sommaire détaillé
page 14

FORMATIONS LONGUES
voir Sommaire détaillé
page 14
Des Parcours, Passeports,
Cycles et Diplômes
Universitaires sont à votre
disposition dans une logique
d’approfondissement ou de
spécialisation.

Contactez l’équipe de FOROM pour vous accompagner et vous conseiller dans le choix de votre
parcours pédagogique sur-mesure : 02 99 83 63 21 ou equipe@forom.bzh

Mixez les différents formats
et créez votre parcours pédagogique !
Cette année : l'Offre Numérique accompagne les mutations des métiers pour s'armer face à la
transition numérique. + d’info Page 33

VOS CLASSES VIRTUELLES

DU PRÉSENTIEL AU VIRTUEL,

UNE RÉUSSITE !

Le confinement lié à la pandémie a accéléré la bascule
du présentiel au distanciel avec des modalités
qui ont permis d’avancer avec efficacité, notamment
sur l’actualité sociales liées à la Covid-19.

TRANSFORMATION DU PRÉSENTIEL
EN CLASSES VIRTUELLES :
• L es cycles actualité sociales, animés par Anne
BARENTON
• L es formations sur l’impôt sur le revenu,
animées par Régine DAUDE
• L e cycle actualité fiscale et les formations IFI
et CIMR, animé par Jean-Marie PIERA
•D
 es formations en intra repensées en classes
virtuelles
• Le stage d'expertise comptable (mai, juin, juillet)

FORMATIONS PROPOSÉES
PENDANT LE CONFINEMENT :
• I FI et le CIMR, ce n’est pas fini ! Ce qu’il reste
à faire
• L e calcul des effectifs en droit sécurité sociale
et droit du travail
• L es méthodes de gestion des absences
•A
 ctualités sociales et paie – COVID-19
• L a crise et la gestion de trésorerie
•A
 ctivité partielle
•T
 élétravail, sécurité informatique & RGPD
• La gestion des absences, la gestion des salariés
•U
 n programme évolutif de 7 formations
composées de 3 classes virtuelles chacune
pour les collaborateurs en chômage partiel

• Une série de 4 thèmes pointus en fiscalité
• Le pack actualité Covid-19
• Le management des collaborateurs en télétravail
• Réaliser vos entretiens bilan dans le contexte
Covid-19

FORMATIONS À VENIR :
La gestion des arrêts de travail en paie
09/07/2020 - 3h - 130€ HT
animée par Anne BARENTON
Le régime Dutreil : transmission
après la loi de finances pour 2019
24/09/2020 - 2h - 95€ HT
animée par Jean-Marie PIERA
ISFEC / FOROM a rapidement mis en place
ce nouveau format adapté au contexte des
règles sanitaires en vigueur : les participants
se connectent facilement sur la plateforme
de classes virtuelles. Lors de leur accueil à
distance, ils peuvent télécharger le support et
suivre le déroulé du support en temps réel avec
les commentaires en direct de l’animateur. Les
questions sont posées par écrit ou oral selon
les cas par les participants et l’intervenant y
répond par oral en simultané. Un temps de
questions/réponses est prévu en fin de session.
N’hésitez pas à nous contacter pour
connaître les nouveautés et actualités
disponibles en Classe Virtuelle !
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La dynamique une fois créée, ISFEC / FOROM
a pu transformer et proposer de nouveaux
thèmes en classes virtuelles aux cabinets
bretons entre avril et juin.
Expérience réussie pour FOROM avec la mise en
place de plus de 90 classes virtuelles de 1h30
à 3h30 réunissant plus de 1 100 participants
(Experts-comptables stagiaires compris). Plus
de quarante animateurs ont pu être formés à ce
nouvel outil.

VOS SERVICES

SUR-MESURE
Votre portail
formation
CONNECTEZ-VOUS !

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

ET SI ON SE RENCONTRAIT ?

ESPACE EMPLOYEUR :

VOUS SOUHAITEZ :

Un espace client est à votre disposition pour
faciliter vos démarches (consultation du catalogue, inscriptions en ligne, gestion de votre
profil, infos pratiques…) et gérer votre plan de
formation (historique formations, accès à vos
documents administratifs…).

• Parler de vos projets et anticiper vos besoins
formatifs ?
• Des réponses à vos questions en matière de
formation ?
• Connaitre les différents formats et toute l’offre
de formations de FOROM ?
• Être accompagné de façon personnalisée ?
• Des conseils pour l’élaboration de votre plan
de formation ?

ESPACE PARTICIPANT :
10

Visites
« conseil »

Un espace individuel est mis à votre disposition pour accéder aux contenus pédagogiques
de vos formations, consulter votre historique
formations et vos documents administratifs
(attestations…).
Toute l’équipe de FOROM est à votre écoute
pour vous faciliter l’utilisation de votre espace !

Contactez
-nous !

FOROM se déplace et vient vous rencontrer
dans votre cabinet !
UVEAU
NO

En 2020, on peut aussi
se rencontrer en visio !

MARILYN LEMOINE,
RESPONSABLE FORMATION ET STAGE
02 99 83 60 80
mlemoine@forom.bzh

VIRGINIE MÉRANDET,
ASSISTANTE FORMATION,
POUR LA FORMATION CONTINUE
02 99 83 59 35
vmerandet@forom.bzh

TÉL. : 02 99 83 63 21 / 07 60 09 81 31
equipe@forom.bzh
WWW.FOROM.BZH

ADELINE LAINÉ,
ASSISTANTE FORMATION,
POUR LA FORMATION CONTINUE
02 99 83 59 36
alaine@forom.bzh

VOS SERVICES SUR-MESURE

Votre plan
de formation

BOOSTEZ VOTRE CABINET !

SUIVI
ET ÉVALUATION
DES FORMATIONS

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES :

PARCOURS
DE FORMATION
PERSONNALISÉS
ET INDIVIDUALISÉS

POURQUOI CONSTRUIRE UN PLAN
DE FORMATION ?
•M
 aitriser et anticiper votre budget formation
•A
 dapter réellement les moyens pédagogiques à vos
besoins stratégiques
• Gagner en confort d’organisation au sein de votre cabinet
•A
 ppropriation du parcours formatif par les collaborateurs et les managers
•A
 méliorer la satisfaction et la fidélisation de vos équipes
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ÉLABORATION
ET GESTION
OPÉRATIONNELLE DU
PLAN DE FORMATION

NOS SERVICES :
•U
 n accompagnement technique et d’optimisation
(recensement des besoins, analyse et structuration de
vos besoins, etc…)
•U
 n accompagnement pour intégrer la formation dans
un processus intégrant phases réflexives, modules
de formation, échanges avec le manager, application
pratique dans le travail, etc… afin d’atteindre vos objectifs stratégiques
• L a formalisation de vos orientations stratégiques
formatives et de votre plan de développement des
compétences
• D es solutions formatives adaptées (catalogue
ISFEC / FOROM, solution INTRA ou sur-mesure)
•U
 n suivi personnalisé de votre projet stratégique et de
vos actions de formation

FORMALISATION
DU PROJET

DÉFINITION ET
ANALYSE DES BESOINS
FORMATIFS

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

•U
 n outil de réflexion, de prévision, de réalisation et de
suivi des actions formatives
•U
 n document identifiant l’ensemble des actions de
formations à suivre pour atteindre vos objectifs individuels, collectifs et stratégiques
•U
 ne visibilité sur une durée de 1 à 3 ans pour gagner en
anticipation de la gestion de vos talents et compétences

VOS SERVICES SUR-MESURE

Solution INTRA,
une formule adaptée à vos projets
Un besoin spécifique pour votre équipe ou un projet pour l’ensemble des collaborateurs
de votre structure ? Optez pour la solution INTRA !

BEST-SELLERS INTRA
AXES

ANIMATEURS

PROGRAMMES

Organiser et accompagner le travail de son
équipe - Soutenir la motivation

CAZOULAT PIERRE

sur demande

IT

Excel : Les fonctions avancées

BOURDAIN Cédric

Page 40

FIS

La taxation des plus-values

PIERA Jean-Marie

Page 61

FIS

Passeport pour la fiscalité des BNC

TUAL Sylvie

Page 65

MAN

THÈMES

Les contrôles efficaces pour la révision
des comptes
JUR Actualisation en droit des sociétés
Calcul des effectifs en matière sociale et
SOC
conséquence du dépassement de seuils

DEPOUEZ Hervé

Page 107

PENHOAT Claude

Page 141

BARENTON Anne

Page 149

SOC Le statut social des VRP

BARENTON Anne

Page 166

CARRE Sylvie

Page 174

BARENTON Anne

Page 173

REC

Actualité de la paie et des contrats HCR
SOC
et BTP

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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SOC Actualité sociale du bulletin de paie

TOUT EST POSSIBLE…. MÊME DES CYCLES, PACK….
FIS

Cycle Actualité fiscale 4x0,5j

FIS

Pack Actu Collaborateur

SOC Cycle Actualité sociale 4x0,5j ou 2x1j
PAT

Cycle Conseil Patrimonial

INTÉRÊTS :

• Formation organisée au sein de votre cabinet ou
dans le lieu de votre choix (pas de déplacements)
• Optimisation de vos coûts et de vos démarches
administratives
• Programmation en fonction de vos disponibilités
• Personnalisation du contenu de la formation
en fonction de vos besoins
• Développement de la cohésion d’équipe

PIERA Jean-Marie

Page 56

Différents intervenants

sur demande

Différents intervenants

Page 173

PIERA Jean-Marie

Page 83

THÈMES :
• Toutes les formations présentées dans notre
catalogue sont réalisables en INTRA
• Construction de formations sur-mesure

RASSEMBLEZ-VOUS !

Vous êtes trop peu nombreux pour envisager
la solution INTRA ? Consultez un cabinet voisin
susceptible d’être intéressé par la même formation que vous.

NOTRE SERVICE :

• Identification de vos besoins (contexte, public,
enjeux, contraintes)
• Définition d’un cahier des charges
de votre projet
• Elaboration de solutions pédagogiques
personnalisées
• Evaluation et suivi de la formation

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !
Toute demande fera l’objet d’une étude
personnalisée et d’une proposition
d’intervention pédagogique et financière.
Tél : 02 99 83 63 21 - equipe@forom.bzh

FINANCEMENT

LE FINANCEMENT
DE LA FORMATION
L'OPCO DE LA BRANCHE

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
Le plan de développement des compétences
regroupe l’ensemble des actions de formation prises à l’initiative de l’employeur, en lien
avec sa stratégie et l’évolution de son marché
auxquelles elle est confrontée. Différents types
d’actions de formation peuvent être inclus
dans le plan dès lors qu’elles constituent un
« parcours pédagogique permettant d’atteindre
un objectif professionnel ».

Pour le financement de la formation, la société
pourra prendre contact en parallèle avec ATLAS,
en effectuant la demande via l’espace MyAtlas
sur le site internet d’ATLAS www.opco-atlas.fr.

FINANCEMENT POSSIBLE
POUR LA FORMATION
D'UN SALARIÉ DE CABINET
DE MOINS DE 50 SALARIÉS

1

Inscrivez-vous sur le portail formation
www.forom.bzh
et réglez votre inscription

2

Connectez-vous sur
www.opco-atlas.fr et effectuez
votre demande de prise en charge
via votre espace adhérent Myatlas

RETROUVEZ CES INFORMATIONS
SUR LE SITE OPCO ATLAS

LES CRITÈRES DE FINANCEMENT
DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES POUR LES SALARIÉS

https://www.opco-atlas.fr
ou rapprochez-vous
de votre conseiller ATLAS.
Pour le « suivi des dossiers » :
Tél. 01.43.46.01.10
(accès service de conseil téléphonique)
Pour le « conseil », contactez
Maryse LE BOURSICAUD :
mleboursicaud@opco-atlas.fr

Coûts pédagogiques
Pour les entreprises de moins de 11 salariés :
plafond annuel par entreprise de 1800€ HT
Pour les entreprises de 11 à 49 salariés :
plafond annuel par entreprise de 6600€ HT.
Les formations seront réglées à l’inscription
par la société passant commande.

FINANCEMENT POUR LA
FORMATION D'UN EXPERTCOMPTABLE INDÉPENDANT

LE FINANCEMENT
POUR LES EC INDÉPENDANTS
Le FIF PL poursuit son engagement auprès
des Experts-comptables indépendants.
Pour les thèmes prioritaires, prise en charge
uniquement du coût pédagogique au coût
réel plafonné à 250€ par jour et limité à 900€
par an et par professionnel.

1

Inscrivez-vous sur le portail formation
www.forom.bzh
et réglez votre inscription

2

Connectez-vous sur www.fifpl.fr
et effectuez votre demande de prise en
charge via votre espace adhérent
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Suite à la réforme de la formation professionnelle (loi pour la « Liberté de choisir son avenir
professionnel » du 5 septembre 2018 communément appelée « Loi Avenir ») et du financement,
ATLAS, l’OPCO désigné par la branche de l’expertise comptable, assure désormais la gestion
opérationnelle des dossiers de financement.

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

DES FORMATIONS 2020/2021
MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Sauveteur Secouriste du travail
Stress au travail et yoga - Expert-comptable
Top Secret'R
Stress au travail et yoga - Collaborateur
Développer les ventes additionnelles des missions conseils
et savoir négocier aux meilleures conditions
L'expert-comptable, conseil en stratégie :
accompagner son client pour l'aider à bâtir sa stratégie
Mieux transmettre ses compétences en interne
L'efficience organisationnelle
Conseil RH et Missions Sociales
Coacher ses collaborateurs pour bâtir une "dream team performante"
Culture RH et impact dans la mission conseil de l'expert-comptable
Être Manager Coach
Manager la transition numérique du cabinet
Toutes les formations E-Learning en Management & Stratégies
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FISCALITÉ
Diplôme Universitaire Fiscalité des entreprises
Pack Actualités Métiers
Cycle Actualité Fiscale
PME : comprendre l'intégration fiscale
TVA : les difficultés d'application
La fiscalité de la vente sur internet
EIRL - aspects pratiques
La taxation des plus-values
50 questions pour maîtriser les fondamentaux de la fiscalité
Petits groupes de sociétés : Initiation juridique et fiscale
Maîtriser le formalisme fiscal pour prévenir les sanctions
Passeport pour la fiscalité des BNC
Maîtriser la révocabilité des options
pour un changement de régime fiscal des sociétés
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Gestion de la TVA intracommunautaire et extracommunautaire
La pratique fiscale et comptable
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Epargne salariale et épargne retraite : nouveautés 2019 et mises en place
Toutes les formations E-Learning en Fiscalité
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RÉVISION COMPTABLE
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100 questions sur l'établissement des liasses fiscales
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Optimiser le traitement des dossiers des TPE
Toutes les formations E-Learning en Révision comptable
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Organiser le cabinet pour se préparer au contrôle qualité de la profession
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PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

MANAGEMENT /
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
& STRATÉGIE
FONDAMENTAUX
Sauveteur Secouriste du Travail
Stress au travail et yoga - Expert-comptable
Top Secret'R
Stress au travail et yoga - Collaborateur

JOUR PAGE
2 19
1 20
1 21
1 22

PERFECTIONNEMENT

Développer les ventes additionnelles des missions conseils
et savoir négocier aux meilleures conditions
L'expert-comptable, conseil en stratégie :
accompagner son client pour l'aider à bâtir sa stratégie
Mieux transmettre ses compétences en interne
L'efficience organisationnelle
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SPÉCIALISATIONS
Conseil RH et Missions Sociales
Coacher ses collaborateurs pour bâtir une "dream team performante"
Culture RH et impact dans la mission conseil de l'expert-comptable
Être Manager Coach
Audit social et RH

ACTUALITÉ
Manager la transition numérique du cabinet
Marketing stratégique : les outils opérationnels
Développer de nouvelles missions :
développer des missions de full service pour les TPE/PME
Cloud, normes, performance :
repenser ses process à l’heure des nouveaux outils
Formations E-Learning

1
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FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

OBJECTIFS

PROGRAMME
Théorie et pratique
– Sauvetage secourisme du travail

– Mettre en œuvre une action de protection

adaptée à la situation sur un lieu d’accident

– Examiner une victime afin de déceler une
–
–
–

– Rechercher les risques persistants pour
protéger et prévenir

Supprimer ou isoler les sources de risques

– Examiner la victime

Examiner la (les) victime(s) avant de mettre
en oeuvre une action

– Alerter et faire alerter / informer
Qui alerter ? Qui alerte ? Que dire ?

– Secourir

Action appropriée à l’état de la victime

– Les différentes détresses et gestes de

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

secours

19

PÉDAGOGIE
Kit de mannequins, défibrillateur
d’entraînement. Matériels divers nécessaires à
la réalisation des simulations de situations.
Plan d'intervention INRS.
Évaluation formative en continue et épreuves
d’évaluation certificatives finales. Le SST doit
suivre et valider une session de maintien et
d’actualisation de ses compétences (MAC) pour
prolonger à nouveau son certificat de 24 mois.

Franck PSALMON ou Benoit CLECH
Formateurs Acteurs du management Sécurité

20-F-MAN070EC-CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

08 et 09/10/2020
VANNES

CODE

7440

CODE

7442

02 et 03/11/2020
QUIMPER

CODE

7438

€

2 jours

soit 14h

€

CODE

7446

630€ HT

(voir page 189)

12 et 13/10/2020
SAINT-BRIEUC

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

30/11 et 01/12/2020
RENNES

€

www.forom.bzh

€

 ntre 5 et 10 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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–

Les accidents du travail et le schéma de
survenance de l’accident

urgence vitale
Faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise
Secourir la (les) victime(s) de manière
appropriée
Contribuer à la mise en œuvre d’action de
prévention
Informer les personnes désignées dans
le plan d’organisation de la prévention
de l’entreprise de la (des) situation(s)
dangereuse(s) repérée(s)

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Sauveteur Secouriste du Travail

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Stress au travail et yoga

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PROGRAMME
Description du stress, des symptômes,
réponse aux besoins exprimés, faire face
au stress
– Définir le stress
– Les différentes sources de stress
– Identifier son profil face à l’élément
stressant
– Les techniques pour diminuer le stress
– Se préparer au quotidien

OBJECTIFS
– Comprendre les mécanismes du stress
– Devenir autonome et se relaxer rapidement
– S’approprier des réflexes anti-stress pour
évacuer les tensions, les émotions, les
pensées pour récupérer et bien commencer/
terminer sa journée
– Mettre en place sa propre stratégie pour
gérer son stress dans la durée
– Prévention du Burn-out, préventions des
risques psychosociaux
– Favoriser la performance et le bien-être au
travail
– Gagner en qualité de vie
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

LES + MÉTIER
Experts-comptables : des
outils concrets pour maîtriser
votre stress, vous sentir bien
physiquement et mentalement. Et
gagner en qualité de vie aussi bien
au travail qu'à la maison.

PÉDAGOGIE
Méthode participative et positive
Les situations et cas pratiques émanent des
participants, de leur propre environnement
professionnel avec mise en place de solutions
concrètes et personnalisées
QCM de validation
20-F-MAN056EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PAUTREL-CHATEL Maryse
Animatrice, Conceptrice de
formations spécialisées en
gestion du stress et écoute. 20
ans d’expérience en entreprise
à des fonctions commerciales
et Professeur de yoga

voir page 190

ACCÈS DIRECT
CODE

7414

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

22/01/2021
SAINT-BRIEUC

€

1 jour soit 7h

€

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

€

€

 ntre 5 et 10 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

PROGRAMME
– Séquence 1. La secrétaire :
incontournable dans l’image du cabinet
• Quand tout le monde vend la même chose,
la différence c’est la relation
• De l’importance de la première image
« perçue » en face à face ou au téléphone
• Comment saisir toutes les opportunités de
contact, pour véhiculer une image positive
du cabinet

– Séquence 2. 5 facteurs pour garantir

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

une communication de qualité

• Les 5 comportements incontournables
d’une bonne communication
• Mise en situations ludiques pour
comprendre ce qui se passe dans la
communication interpersonnelle quel que
soit le média de communication (téléphone,
face à face, mail, …)
• Application aux situations courantes et
délicates

PÉDAGOGIE
Méthodes participatives : réflexions groupe et
recherche de solutions en groupes
Exemples « très terrain » et cas issus de la
réalité et de la pratique professionnelle des
intervenants
Document de synthèse remis à chaque
participant
QCM de validation

– Séquence 3. Accélérateur

de performance : une bonne gestion
du temps

20-F-MAN068CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LENOIR François
Consultant en stratégie et management
pour co-construire avec la direction
d’un cabinet une vision du futur,
puis organiser le déploiement du
plan d’action

• Autodiagnostic de ma relation au temps
• Les lois fondamentales du temps
• Les bons réflexes pour combattre les bouffetemps

– Séquence 4. Communication

commerciale, la secrétaire facteur
de réussite

• Profession comptable et communication
• La communication commerciale
• La communication digitale
• Positionnement des assistantes dans les
actions de communication

ACCÈS DIRECT
CODE

7322

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

03/11/2020
RENNES

€

1 jour soit 7h

€

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

€

€

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 es secrétaires
L
et/ou hôtesses
d’accueil
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OBJECTIFS
Plus la digitalisation prend de l’importance
et plus l’humain prend de la valeur.
Les assistant(e)s sont au cœur de la
communication du cabinet, véritable
carrefour entre les dirigeants, les managers
les collaborateurs et les clients. Ces personnes
impactent irrémédiablement ce que l’on
appelle «l’image perçue» du cabinet.

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Top Secret’R

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Stress au travail et yoga
MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

OBJECTIFS

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PROGRAMME
Description du stress, des symptômes,
réponse aux besoins exprimés, faire face
au stress
– Définir le stress
– Les différentes sources de stress
– Identifier son profil face à l’élément
stressant
– Les techniques pour diminuer le stress
– Se préparer au quotidien

– Comprendre les mécanismes du stress
– Devenir autonome et se relaxer rapidement
– S’approprier des réflexes anti-stress pour
–
–
–
–

évacuer les tensions, les émotions, les
pensées pour récupérer et bien commencer/
terminer sa journée
Mettre en place sa propre stratégie pour
gérer son stress dans la durée
Prévention du Burn-out, préventions des
risques psychosociaux
Favoriser la performance et le bien-être au
travail
Gagner en qualité de vie

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
LES + MÉTIER
Des outils concrets pour maîtriser
votre stress, vous sentir bien
physiquement et mentalement. Et
gagner en qualité de vie aussi bien
au travail qu'à la maison.

PÉDAGOGIE
Méthode participative et positive
Les situations et cas pratiques émanent des
participants, de leur propre environnement
professionnel avec mise en place de solutions
concrètes et personnalisées
QCM de validation
20-F-MAN062CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PAUTREL-CHATEL Maryse
Animatrice, Conceptrice de
formations spécialisées en
gestion du stress et écoute. 20
ans d’expérience en entreprise
à des fonctions commerciales
et Professeur de yoga

voir page 190

ACCÈS DIRECT
CODE

7409

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

18/12/2020
RENNES

€

1 jour soit 7h

€

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

€

€

 ntre 5 et 10 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

PÉDAGOGIE
Cours interactifs à partir de cas vécus,
concrets et terrain par les participants et le
formateur, mise en situation, jeux de rôles
Échanges d’expériences, cas pratiques en
jeux de rôles, apports théoriques
QCM de validation
20-F-MAN071EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV
voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PROGRAMME
– La préparation

Bien préparez ses rendez-vous de vente, c’est
90% de la réussite…

23

qui en découle

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

OBJECTIFS
– Savoir cibler les clients et les catégoriser afin
de leur proposer les services pertinents dont
ils auraient besoins et non achetés à date,
Phase de Suspect à Prospect, construire sa
typologie de client
– Développer « le réflexe automatique » de
proposer d’autres services non consommés
par le client : car chaque CLIENT est
PROSPECT d’un ou plusieurs services,
la vente additionnelle permet d’augmenter
en moyenne de 25% le CA du Cabinet
– Connaître et maîtriser « les 5 règles d’or de
la négociation » pour être capable de mener
une négociation performante
– Être à l’aise et performant pour bien
exposer au clients les intérêts commerciaux
à massifier leurs achats de services
complémentaires au sein du même cabinet,
se servir des conditions commerciales liées
entre elles
– Briser les blocages liés à la vente additionnelle
et à la négociation de celles-ci, savoir résister
si la charge émotionnelle est forte
– Savoir vendre « un peu plus de services » à
ses clients déjà existants et fidélisés plutôt
que de sans arrêt essayer de prospecter des
nouveaux

– La vente additionnelle et la négociation
Votre 1ère vente c’est la confiance…

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
SAIN Frédéric
Conférencier, Directeur
Commercial externalisé et
Auditeur Commercial pour
Multinationales, PME, et
spécialisation EC. Recruteur
de nouveaux talents en
approche directe
ACCÈS DIRECT
CODE

7324

04/11/2020
LORIENT

€

1 jour soit 7h

€

CODE

7326
425€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

05/11/2020
SAINT-BRIEUC

(voir page 189)

www.forom.bzh

€

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Développer les ventes additionnelles
des missions conseils et savoir négocier
aux meilleures conditions

€

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

L’expert-comptable, conseil en stratégie :
accompagner son client pour l’aider
à bâtir sa stratégie

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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OBJECTIFS
Découvrir une méthodologie de construction
et de conduite du projet stratégique dans une
petite entreprise et permettre au dirigeant de
rationaliser sa démarche.

PROGRAMME

– Comprendre le contexte et les enjeux

• C’est quoi la stratégie concrètement ?
• 5 conditions pour une équipe qui gagne
• Pourquoi est-il important de formuler sa
stratégie dans un projet d’entreprise ?
• Quels avantages dans un environnement
concurrentiel ?

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Développer une démarche de projet
stratégique pragmatique :

PÉDAGOGIE
Méthodes pratiques basées sur des réflexions
individuelles et collective, des apports
culturels, méthodologiques et l’échange
d’expériences
QCM de validation
20-F-MAN073EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

• Construire sa vision, commune avec ses
associés (éventuels)
• Se fixer des objectifs à 3/5 ans
• Connaître les étapes fondamentales de la
démarche : analyse du potentiel interne
(organisation, production, développement),
orientations stratégiques, plans d’action…
• Mettre en œuvre les conditions de la
réussite : orientations claires, précision des
rôles et responsabilités, implication des
collaborateurs, accompagnement, suivi et
contrôle…

– Principaux outils et supports :
Présentation

LENOIR François
Consultant en stratégie et management
pour co-construire avec la direction
d’un cabinet une vision du futur,
puis organiser le déploiement du
plan d’action

• La démarche « Trident » : matrice MOFF –
Prospective régressive – Aide aux choix
stratégiques
• Les plans d’actions opérationnels
• La communication interne sur le projet

ACCÈS DIRECT
CODE

7387

07/12/2020
LANNION

€

1 jour soit 7h

€

CODE

7390
425€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

08/12/2020
VANNES

(voir page 189)

www.forom.bzh

€

€

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

PROGRAMME
– 1. Se préparer à transmettre

•Q
 uels sont les enjeux de la transmission de
savoirs ?
•Q
 uelles sont les qualités idéales d’un
transmetteur ?
• J eu de communication sur la transmission
d’un message
•Q
 uelles attentes ? Quels objectifs que l’on
se fixe pour l’apprenant ?
•Q
 uels sont les droits et les devoirs de
l’apprenant ?

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– 2. Mettre en confiance, poser les règles

PÉDAGOGIE
Réflexions en petits groupes de travail
Mises en situation
QCM de validation

•C
 omment créer d’emblée une 1ère bonne
impression ? Jouer le M.C.C.A. (Montrer
aux gens qu’on les Connait, qu’on les
Comprend, qu’on les Apprécie)
•Q
 uels sont les tâches, les savoir-faire à
transmettre ? la 1ère heure, le 1er jour,
la 1ère semaine, le 1er mois

20-A-MAN065EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

ROBINNE Hubert
Consultant-Formateur en management
et stratégie. Réactivité, pragmatisme,
communication positive, sens de
l’écoute… + de 25 ans d’expériences au
service des entreprises

LES + MÉTIER
Être tuteur, formateur interne cela s’apprend
pour que le travail confié fasse grandir
le « junior » et que le travail ne soit pas à
recommencer.

– 3. Transmettre son savoir

• J eu de communication « Les rectangles de
Lewitt »
• Mises en situation de transmission de savoirs
•Q
 uels sont les signes de réceptivité positifs/
négatifs par rapport à la compréhension
de l’apprenant des savoirs transmis par le
transmetteur ?

– 4. Valider la transmission des savoirs

•Q
 uels sont les indicateurs de réussite qui
confirment la bonne transmission des
savoirs dans le temps ?
•Q
 uels acquis : à la 1ère semaine, au 1er mois,
au 1er trimestre ?
•Q
 uels indicateurs confirmant l’autonomie
de l’apprenant dans le temps ?
•M
 ises en situation ; comment débriefer
l’apprenant

– 5. Synthèse et conclusion

ACCÈS DIRECT
CODE

7344

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

12/11/2020
QUIMPER

€

1 jour soit 7h

€

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

€

€

 ntre 5 et 12 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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OBJECTIFS
– Transmettre son savoir-faire
– Adopter des méthodes de tutorat
– Partager les expériences et faire des études
de cas concrets
– Trouver des solutions aux difficultés
rencontrées

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Mieux transmettre ses compétences
en interne

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

L’efficience organisationnelle
– La relation au temps : Connaître sa

relation au temps et ses conséquences
• Les différents messages
• Changer sa relation au temps

– Se donner des priorités : Prioriser ses
actions

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

• Perception de l’urgence et fonctionnement
personnel
• Définir ses objectifs, ses priorités.
• Le carré ses priorités.

PÉDAGOGIE
Apports théoriques et méthodologiques
Tests d’auto-évaluation
Exercices pratiques
QCM de validation

– L’organisation personnelle de son temps
Planifier et organiser son emploi du
temps

20-F-MAN046CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PROGRAMME

OBJECTIFS
– Développer son efficacité par une meilleure
gestion de son temps
– Accéder à des méthodes et des moyens pour
choisir et organiser ses priorités

• Les différentes lois
• La planification
• Les « trucs » pour reconquérir du temps
perdu (les imprévus, les mails, le téléphone,
les chronophages - Savoir choisir, savoir
refuser…)

voir page 190

CAZOULAT Pierre
Formateur spécialisé en management,
communication et développement
personnel. De la compétence à
la performance : une pédagogie
dynamique centrée sur le participant

LES + MÉTIER
Le participant est amené à une
véritable réflexion sur la façon de
fonctionner dans son organisation
personnelle. Il peut ensuite acquérir
des méthodes facilitant l’organisation
des différentes tâches.

ACCÈS DIRECT
CODE

7292

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

06/10/2020
QUIMPER

€

1 jour soit 7h

€

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

€

€

 ntre 5 et 10 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et
méthodologiques en groupe et travaux en sousgroupe autour de partage d’expériences vécues
par les participants
QCM de validation
20-A-MAN064EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PROGRAMME
– Valoriser les obligations liées à
l’embauche en conseil de recrutement
– Valoriser les obligations
conventionnelles liées à la rémunération
en conseil d’optimisation sociale et
fiscale
– Prévenir la gestion des situations
difficiles (risques psychosociaux,
tensions d’équipe, difficultés
relationnelles employeur-salarié) par la
mise en place d’actes de management
au quotidien
– Transformer l’entretien professionnel
et l’entretien annuel d’évaluation en
acte de management positif pour le
collaborateur et pour le climat social de
l’entreprise
– Travailler l’image de marque employeur
et les valeurs de l’entreprise pour
fidéliser et attirer de nouveaux talents
dans un milieu concurrentiel

LES + MÉTIER
Valoriser le conseil en droit social
en intégrant les dimensions du
management des ressources
humaines.
Transformer les obligations
réglementaires issues du droit
social en conseil en gestion des
ressources humaines.

MICHEL Séverine
Coach-formatrice (dirigeants
et managers) en Relations
Humaines

ACCÈS DIRECT
CODE

7339

10/11/2020
RENNES

€

1 jour soit 7h

€

CODE

7396
425€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

10/12/2020
LORIENT

(voir page 189)

www.forom.bzh

€

€

 ntre 5 et 12 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 onnaissances
C
des obligations de
l’employeur issues
du droit du travail
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OBJECTIFS
Intégrer la culture RH et le management pour
valoriser l’accompagnement en droit social.

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Conseil RH et Missions Sociales

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Coacher ses collaborateurs pour bâtir
une « dream team performante »

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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OBJECTIFS
– Connaître les bases de l’animation d’une
équipe
– Savoir diagnostiquer une situation
managériale et y apporter la solution
optimum
– Développer la performance et la motivation
de ses collaborateurs dans une relation
gagnant-gagnant

PROGRAMME

– Bâtir une équipe performante

• Comprendre le fonctionnement d’une
équipe au travail
• Définir les rôles et responsabilités
• Élaborer les règles du jeu pour se doter de
points de repères communs

– Passer d’une collection de « solo players
talentueux » à une « dream team
performante »

• Déléguer ses attributions en impliquant ses
collaborateurs
• Formaliser des objectifs individuels et
collectifs
• Suivre et contrôler

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Méthodes pratiques basées sur des
travaux individuels, des apports culturels,
méthodologiques et l’échange d’expériences
QCM de validation

– Développer la motivation

• Comprendre le processus de construction
de la motivation
• Savoir identifier dans chaque collaborateur
les éléments de sa motivation
• Personnaliser l’action du manager en
l’inscrivant dans une logique d’équipe

20-A-MAN042EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LENOIR François
Consultant en stratégie et management
pour co-construire avec la direction
d’un cabinet une vision du futur,
puis organiser le déploiement du
plan d’action

– Se donner des priorités et construire son
plan d’action personnel

• Identifier ses points forts et ses lacunes
• Établir des priorités de changement dans
son management d’équipe
• Déterminer la progressivité du plan d’action
• Mettre en place des indicateurs de sa
performance managériale

ACCÈS DIRECT
CODE

7294

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

08/10/2020
RENNES

€

1 jour soit 7h

€

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

€

€

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

Encadrement
d’équipe et
management des
collaborateurs

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

Culture RH et impact dans la mission conseil
de l’expert-comptable
OBJECTIFS
– S’informer sur les sujets d’actualités RH
– Intégrer la culture RH dans son conseil à
l’égard des chefs d’entreprise
– Renforcer son lien de proximité avec ses
clients grâce à la culture RH

–

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et de
pratiques professionnelles en lien avec le
partage d’expériences des participants
QCM de validation

connaissances RH pour développer sa
mission de conseil en fonction des sujets
d’actualités.
Motivation ou démotivation :
• Que faut-il savoir en pratique ?
• Un mode de fonctionnement, c’est quoi ?
• Comment déterminer les besoins de ses RH
et relancer l’implication ?
• Motiver n’est pas stimulé, c’est quoi la
différence ?
• Et les outils de motivation sont-ils toujours
efficaces ?
• Quels sont les attentes des salariés et
les enseignements pour manager au
quotidien ?

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

PROGRAMME

– Approfondir et actualiser ses

20-F-FMAN074EC

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

LES + MÉTIER
Valoriser son conseil au quotidien
en intégrant la dimension RH.

voir page 190

MICHEL Séverine
Coach-formatrice (dirigeants
et managers) en Relations
Humaines

ACCÈS DIRECT
CODE

7347

€

0,5 jour soit

3h30

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

13/11/2020
13h30-17h00
LORIENT

€

www.forom.bzh
235€ HT

(voir page 189)

€

€

 ntre 5 et 12 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Être Manager Coach

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PROGRAMME

OBJECTIFS
– Savoir développer un management
coopératif pour plus de performance
– Acquérir des méthodes de coaching pour
les adapter à son management
– Renforcer son leadership

– Séquence 1 : Quel impact du coaching
sur le management ?

• Le coaching aujourd’hui
• Un manager, rôle et responsabilité
• Les conditions pour être manager-coach

– Séquence 2 : Les fondements du
coaching

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

• La pensée positive
• Le triptyque de la confiance
• Bien se connaître
• Comprendre l’autre et ses attentes
• L’écoute active
• Exercices pratiques et mises en situation :
le manager coach s’exerce à trouver ce qui
convient à son collaborateur

PÉDAGOGIE
Mises en situation
Exposé Théoriques
QCM de validation

– Séquence 3 : Les outils du manager-

20-F-MAN075EC

coach

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

ROBINNE Hubert
Consultant-Formateur en management
et stratégie. Réactivité, pragmatisme,
communication positive, sens de
l’écoute… + de 25 ans d’expériences au
service des entreprises.

LES + MÉTIER
Echanges d’expériences enrichissants.
Techniques et outils concrets développés
dans la journée. Utilisation des sujets, thèmes
quotidiens présentés par les participants dans
leur métier. Mises en situation centrées sur les
exemples vécus par les participants.

• Être un meilleur manager : la méthode
GROW
• De l’attitude directive à l’attitude
coopérative
• Les différents styles de management
• Les compétences du manager-coach
• Exercice pratique : le manager-coach
s’exerce à trouver l’objectif de son
collaborateur

– Séquence 4 : L’accompagnement du
collaborateur par l’écoute

• Repérer les croyances et les limites
limitantes du collaborateur
• Exercices pratiques et mises en situation

– Séquence 5 : Synthèse et conclusion

ACCÈS DIRECT
CODE

7397

10/12/2020
SAINT-BRIEUC

€

1 jour soit 7h

€

CODE

7417
425€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

04/02/2021
VANNES

(voir page 189)

www.forom.bzh

€

€

 ntre 5 et 12 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

PROGRAMME
– Sensibiliser et rassurer les
collaborateurs face aux changements
actuels

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Engager la démarche et définir l’offre

• Digitalisation et numérisation dans les
cabinets : quel impact sur les métiers dans
les cabinets
• Comprendre l’opportunité des nouveaux
métiers qui se profilent

digitale du cabinet

• Choisir les produits et les organisations à
promouvoir chez les clients
• Construire une offre homogène adaptée aux
besoins des clients
• Établir sa tarification

PÉDAGOGIE
Méthodes actives basées sur la mise en
situation, les échanges d’expériences et des
exercices individuels et de groupe. Outils
opérationnels
QCM de validation

– Choisir et préparer les acteurs

20-F-MAN072EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• Identifier les acteurs à impliquer dans le
projet « digitalisation et numérisation »
• Définir les rôles et responsabilités de chaque
catégorie (ceux qui proposent, ceux qui
accompagnent le client dans la mise en
place, ceux qui exploiteront avec le client les
nouvelles données)

– Les cibles

voir page 190

• Sélectionner les dossiers clients prioritaires
• Identifier et proposer les solutions ad hoc

– La dynamique d’accompagnement
LENOIR François
Consultant en stratégie et management
pour co-construire avec la direction
d’un cabinet une vision du futur,
puis organiser le déploiement du
plan d’action

• Fixer des objectifs individuels et collectifs
• Suivre l’action commerciale dans le temps
• Évaluer les résultats. Motiver et stimuler
• Mettre en œuvre le tableau de suivi
commercial

ACCÈS DIRECT
CODE

7289

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

06/10/2020
SAINT-BRIEUC

€

1 jour soit 7h

€

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

€

€

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

31
FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

OBJECTIFS
– Structurer, organiser et animer la transition
digitale du cabinet
– Construire une action « sensibilisation,
compréhension et engagement » simple,
cohérente et efficace avec les collaborateurs
concernés

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

Manager la transition numérique du cabinet

FORMATIONS E-LEARNING

MANAGEMENT / BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & STRATÉGIE

DÉCOUVREZ le détail du programme en tapant la référence de la formation dans « Accès direct »,
via notre portail : www.forom.bzh ;
ET INSCRIVEZ-VOUS directement.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation complété
et signé par le participant. Dès que votre inscription est validée, vous recevez par mail un login
et un mot de passe ainsi qu’un lien vous permettant l’accès à la plateforme E-Learning et à votre formation.

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT AU QUOTIDIEN
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 21h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 750 €

RÉFÉRENCE : MAN163
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DEVIENT

Tél 02 99 83 63 21

www.forom.bzh

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE PROGRAMME DU CLUB TRANSITION NUMÉRIQUE
PAGE 193

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189
444

INNOVATION
& TECHNOLOGIE
D’INFOS SUR L'OFFRE NUMÉRIQUE

ANTICIPER
ACCOMPAGNER
Marketing stratégique : les
outils opérationnels

1 J.
PAGE 41
Les jeunes entreprises
innovantes

PAGE 39

1 J.

Développer de nouvelles
missions : développer des
missions de full service pour
les TPE/PME

1 J.
PAGE 42

Cloud, normes, performance :
repenser ses process à l’heure
des nouveaux outils

1 J.
PAGE 43
Les espaces d'échanges
sécurisés


2 H.

PAGE 45
La facture électronique


2 H.

Le bulletin de paie
électronique


3 H.

Gestion des données
et Cyber-sécurité


1 J.

PAGE 44
Le FEC : les règles enfin
connues

2 H 30
PAGE 45

Parcours E-Coll 1 : être plus
performant dans les missions
traditionnelles

6 J.
PAGE 35

RGPD : le comprendre et le
mettre en place au sein de sa
structure

0,5 J.
PAGE 38

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING
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PAGE 45

PAGE 45
Parcours numérique dans le
cabinet : co-construisez…?

6 J.
PAGE 34

INNOVATION & TECHNOLOGIE

page 4

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

+

PRATIQUER

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

INNOVATION & TECHNOLOGIE

Parcours numérique :
construisez votre projet de cabinet

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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OBJECTIFS
– Prendre conscience du fait que le numérique
n’est pas une problématique technologique,
mais stratégique et humaine
– Décortiquer la transformation numérique
et ses impacts sur toutes les fonctions du
cabinet
– Définir et formaliser un projet de cabinet
– Identifier les missions de demain
– Définir un plan d’action pour transformer le
cabinet et vivre une « happy transformation »
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME

– Jour 1 et 2

S’adapter face à la menace numérique
• Les impacts du numérique sur le cabinet
• Pourquoi adapter le cabinet ?
• Comment adapter le cabinet ?
• Réaliser le diagnostic du cabinet
• Définir l’offre du cabinet après
l’automatisation de la tenue

– Jour 3 et 4

Mettre en œuvre la démarche stratégique
• Le point sur votre démarche
• La démarche stratégique

– Jour 5 et 6

Adapter le cabinet

• Le point sur votre démarche
• L’adaptation du cabinet
• Et la suite ?

PÉDAGOGIE
Ouvrage offert « Comment réussir la
transformation numérique du cabinet ? » à
chaque inscrit, un mois avant le début du
parcours
Outils concrets pour mettre en œuvre au sein
d'un cabinet : plan d’action, fiches missions,
fiches de poste...
Méthodes collaboratives
Suivi en ligne ou par téléphone
Exercices à réaliser : retour interne à l’équipe,
réunion client pour tester l’offre, réunions
collaborateurs, mise en place de quick wins ...
QCM de validation

Philippe BARRÉ
Expert-comptable et
consultant, sur des missions
d’accompagnement des
transformations, de conseil et
de formation sur la stratégie,
l’organisation, les process

20PIT020EC-CB

Ludovic MELOT
Consultant en stratégie,
transition numérique et
conduite du changement,
Concepteur de formations et
conférences à destination des
EC et de leurs équipes

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

ACCÈS DIRECT
CODE

PIT020

13 et 14/10/2020 + 03 et 04/12/2020 + 19 et 20/01/2021
RENNES

6 jours soit 42h

(répartis en
3 phases de
2 jours)

2550€ HT pour les

6 jours.
4140€ HT
pour 2 personnes
d’un même cabinet

 ntre 5 et 20 participants
E
1 ou 2 associés
accompagnés
de 1 à 3 collaborateurs

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 ette formation
C
ne nécessite
aucun
pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Chaque module est traité en 2 jours, à raison de
50% en ligne et 50% en présentiel
1 module en ligne pour découvrir le sujet,
acquérir de nouvelles connaissances et
compétences / 1 jour de regroupement pour
mettre en pratique, répondre aux questions,
échanger, travailler en groupe / 1 module en
ligne pour consolider et valider les acquis
QCM de validation

20-PGES009CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PROGRAMME
Le programme se compose de 3 modules
de 2 jours chacun
– Module 1. S’adapter au monde qui
change
– Module 2. Améliorer l’efficacité des
missions traditionnelles
– Module 3. Et moi, je deviens quoi ?
LES + MÉTIER
Ce programme ambitieux s’adresse aux
collaborateurs motivés désireux de passer
d’une posture de collaborateur en charge
de la tenue à celle de collaborateur qui
accompagne ses clients au quotidien
et les libère de leurs obligations
administratives.
Le programme commence par une
sensibilisation sur les mutations de
la profession et la nouvelle approche
du métier à adopter. E-Coll propose
aux cabinets de faire évoluer leurs
collaborateurs ancrés dans leurs
habitudes pour les orienter vers une
nouvelle approche des missions.

Équipe pluridisciplinaire de
consultants composée
de chercheurs qui ont conçu une plateforme
de formation en ligne qui s’appuie sur les
dernières découvertes en sciences cognitives
pour définir une approche pédagogique
unique permettant d’acquérir des
connaissances profondes et non superficielles,
des spécialistes de la profession comptable qui
ont conçu le programme et les parcours en lien
direct avec les besoins de la profession.

ACCÈS DIRECT
CODE

PGES

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

16/10/2020 + 13/11/2020 + 18/12/2020
RENNES

6 jours soit 42h

(3 jours E-Learning
+ 3 jours présentiel)

1350€ HT

soit 1620€ TTC

www.forom.bzh
 ntre 5 et 15 participants
E
Collaborateurs qui se
consacrent à la production
comptable

 iagnostic
D
d’entrée en
amont de
l’inscription
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OBJECTIFS
L’objectif est non seulement d’apprendre aux
collaborateurs à travailler plus efficacement
sur les dossiers, mais aussi de leur faire
comprendre que, même à leur niveau, ils
peuvent contribuer à l’évolution du cabinet et
au développement de nouvelles missions
– Comprendre que le monde change : prendre
conscience de l'évolution du métier
– Adapter ses pratiques dans les missions
traditionnelles
– Comprendre qu'il faut changer de
comportement pour s'adapter à l'évolution
du métier

INNOVATION & TECHNOLOGIE

Parcours E-Coll 1 :
être plus performant dans les missions
traditionnelles

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

INNOVATION & TECHNOLOGIE

Introduction aux fondamentaux
de la cybersécurité

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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OBJECTIFS
– Avoir compris les enjeux pour les
entreprises et le cabinet : protéger le capital
informationnel des entreprises et du cabinet,
prévenir les pannes ou défaillances, gérer les
responsabilités, optimiser l’utilisation des
outils, se protéger contre la cybercriminalité
– Connaître les principales failles sécuritaires
d’un système d’information
– Identifier les principales zones de risques :
techniques, juridiques, organisationnelles
– Prendre conscience des enjeux de la
cybercriminalité
– Savoir élaborer une démarche de prévention
des risques
– Diffuser une culture «Sécurité informatique»
au sein du cabinet et chez les clients
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Échange d’expériences
Débat
QCM de validation

PROGRAMME

– 1. Les principes de la cybercriminalité
– 2. Gérer et organiser la cyber sécurité
– 3. Passage à l’action des

11 commandements pour se prémunir

– 4. Mission de conseil en cybersécurité
LES + MÉTIER
L’usage des outils technologiques,
informatiques et d’Internet génère
des risques souvent mal connus et
mal maîtrisés au sein des entreprises
et du cabinet. Cette formation a
pour objectif de sensibiliser les
décideurs et les utilisateurs aux
risques non seulement techniques,
mais également juridiques et
environnementaux (pertes
d’informations, improductivité, perte
de valeur) liés à une utilisation non
maîtrisée des outils technologiques.
Elle alerte sur les enjeux de la
cybercriminalité.
Cette formation vise à apporter des
éléments de prévention et de gestion
des risques pour les clients et pour
les cabinets. Elle s’insère dans le rôle
de conseil de l’expert-comptable et
dans la mission du commissaire aux
comptes.

20TIC123

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PELLISSIER TANON
Jean-Luc
Expert-comptable et
Commissaire aux Comptes
indépendant, précurseur
en digitalisation du cabinet
« Soyez le changement que
vous voulez dans le monde
(Gandhi) »
ACCÈS DIRECT

CODE

7305

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

13/10/2020
LANNION

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Facture électronique :
mise en œuvre pratique

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Étude de cas
Exposé
QCM de validation
20TIC125

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– 1. Comprendre la facturation électronique
– 2. Comment se servir de la facturation

LES + MÉTIER
Les factures électroniques se mettent
en place progressivement au sein des
PME et des TPE, après les grandes
entreprises. D’ici 2020, 100% des
factures à destination des acteurs
du secteur public devront être
numériques. Or la facture électronique
est au cœur du système comptable des
entreprises ; l’expert-comptable doit
en maîtriser les concepts, les enjeux,
les opportunités et les risques de ce
process afin de pouvoir accompagner
ses clients.

PELLISSIER TANON Jean-Luc
Expert-comptable et
Commissaire aux Comptes
indépendant, précurseur en
digitalisation du cabinet « Soyez
le changement que vous voulez
dans le monde (Gandhi) »

voir page 190

ACCÈS DIRECT
CODE

7382

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

03/12/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

INNOVATION & TECHNOLOGIE

électronique ?
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OBJECTIFS
– Connaître ce que recouvre la notion de
«facturation électronique»
– Savoir identifier les principes des solutions et
des plateformes de facturation électronique
– Maîtriser les nouveaux termes des
technologies : PDF signé, signature
électronique des factures…
– Connaître la réglementation
– Identifier les opportunités et les risques de
la facturation électronique pour son cabinet
et les clients
– Maîtriser les atouts : gains de productivité,
intégration des factures en comptabilité,
archivages
– Structurer sa réflexion pour définir la stratégie
informatique de son cabinet sur le sujet

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

RGPD : le comprendre et le mettre en place
au sein de sa structure

INNOVATION & TECHNOLOGIE

OBJECTIFS
– Comprendre la portée du règlement général
sur la protection des données
– Adopter le RGPD pour augmenter la sécurité
numérique de son cabinet.
– Établir le plan dactions et de formation
pour respecter le RGPD au sein des cabinets
dexpertise comptable

38

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Débat
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

20FLA077

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Notions et enjeux (rapide)

–

Le contexte, analyse des nouveautés
apportées par le RGPD, la gestion des
obligations imposées par le RGPD, qui
est concerné ?
Application du RGPD dans un cabinet
d'expertise-comptable : 6 étapes pour
se préparer et le mettre en oeuvre Désigner un Monsieur/Madame RGPD ou
un DPO (Data Protection Officer)
• Cartographier les domaines concernés
et les différents traitements de données
personnelles au sein dun cabinet dexpertise
comptable
• Prioriser les différentes actions à mener
• Gérer les risques concernant limpact sur la
protection de données
• Organiser les processus internes pour gérer
les évènements concernant les données
personnelles
• Documenter l'ensemble des actions et
procédures prouvant votre conformité au
RGPD
• En résumé : Comment je morganise ?

voir page 190

LES + MÉTIER
Toutes les données personnelles sont concernées
par le RGPD. La quasi-totalité des entreprises
entrent dans le champ du RGPD, ne serait-ce
que par le biais de la gestion du personnel, le
trombinoscope ou lannuaire de lentreprise en
passant par les GRC (Gestion de la relation client).
Cette formation a pour objectif de préparer son
cabinet, son entreprise à la mise en place du
RGPD.

BOURDAIN Cédric
Expert-comptable et
Commissaire aux Comptes,
Président de la Commission
Innovation et Technologie du
CRO Bretagne

ACCÈS DIRECT
CODE

7336

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/11/2020
13h30-17h00
RENNES

0,5 jour

soit 3h30

www.forom.bzh
235€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Les jeunes entreprises innovantes
PROGRAMME
– Introduction :

Découvrir l'écosystème des start-up

– Le financement :

Connaître les principaux dispositifs et leurs
enjeux (du crowd-funding aux BSPCE en
passant par lICO et la mesure du burn-rate)
Savoir quand et comment solliciter les aides
fiscales (le statut JEI mais aussi les bonnes
pratiques en matière de CIR et CII)

– Les ventes:

Appréhender les risques juridiques liés à des
modes de commercialisation de plus en plus
innovants (digitalisation des ventes, Barter,...)

– Les achats :

Appréhender les conséquences de la
consommation partagée dans le monde de
lentreprise (notions sur les prix de transfert, le
partage des locaux et des équipes)

– Les ressources humaines:

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

Savoir combiner flexibilisation et conformité
réglementaire (co-working, free-lance,
télétravail...)

– Conclusion et ressources utiles

PÉDAGOGIE
Exposé
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20TIC103

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

VILTART-LAMY Camille
Commissaire aux comptes,
DAF externalisée auprès
de start-up, accompagne
entreprises et associations
dans leur structuration
financière et fiscale et leur
développement
ACCÈS DIRECT

CODE

7369

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

24/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

INNOVATION & TECHNOLOGIE

– La Recherche et Développement :

39
FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

OBJECTIFS
– Connaître les conditions d'application de ce
statut et les exonérations fiscales et sociales
des JEI
– Pouvoir aider les postulants dans la conduite
des formalités nécessaires - Maîtriser les
spécificités de ce type d'entreprise dans
le cadre du processus plus général de la
création d'entreprise
– Connaître les spécificités du financement
des entreprises innovantes, nationaux et
européens
– Savoir le rôle et la fonction des différents
acteurs et organismes travaillant pour les
entreprises innovantes
– Identifier les différentes missions possibles
pour un expert-comptable et son rôle dans
l'accompagnement et le développement des
start up

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Excel : les fonctions avancées

INNOVATION & TECHNOLOGIE

OBJECTIFS
– Utiliser efficacement les fonctions avancées
d'Excel
– Les mettre en pratique sur les dossiers
– Gagner en efficacité sur la révision des
comptes
– Gagner en efficacité en créant des outils
d'analyse spécifiques

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PROGRAMME

– Rappel des fondamentaux

• Intégrer les écritures comptables du client :
pourquoi, comment ?
• Présentation des outils d'importation
d'Excel
• Filtres automatiques / filtres élaborés
• Sous-totaux

– Présentation illustrée des fonctions
avancées au moyen d'applications
concrètes

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Travaux sur ordinateur
Cas pratiques réalisés par les participants
(Chaque participant doit apporter un
ordinateur portable équipé de la version Excel
2010 ou supérieur)
QCM de validation
20-A-IT012EC

• Les « Tableaux croisés dynamiques (TCD) »
et la performance redoutable qu'ils
procurent dans les travaux de révision et
d'audit
• La « Somme conditionnelle » et possibilité
de créer des feuilles maîtresses et des
feuilles de contrôles automatisées
• Consolidations de données, « Gestionnaire
de scénarios » et « valeurs cibles » : deux
fonctions particulièrement appréciables
dans les études prévisionnelles ou
comparatives

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

BOURDAIN Cédric
Expert-comptable et
Commissaire aux Comptes,
Président de la Commission
Innovation et Technologie
du CRO Bretagne

ACCÈS DIRECT
CODE

7353

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

17/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 15 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 es fondamentaux
L
ne doivent pas être
qu'un rappel

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Marketing stratégique : les outils opérationnels

PÉDAGOGIE
Cours interactifs à partir de cas vécus, concrets
et terrain par les participants et le Coach –
journée adaptée en situation réelle du cabinet
Échanges d’expériences, chaque participant
peut apporter ses propres documents et outils
qui seront améliorés par le Coach
QCM de validation
20-F-IT040EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

• Les OUTILS professionnels indispensables :
le PAC - PLAN D’ACTION COMMERCIAL utilisé
comme outil de pilotage et mesure de la
performance
• Comment qualifier de façon commerciale
son fichier client et prospect
• L’Offre de services 3.0 en rapport avec la
Stratégie : Les Services de demain créent
déjà les Métiers d’aujourd’hui…

– La vente stratégique

• Comment créer ses conditions
commerciales génératrices de succès La différence entre tarif commercial et
conditions commerciales : maintenir ses
prix, augmenter ses marges
• Comment lier ses conditions commerciales
afin de bloquer la concurrence, maintenir
ses clients dans le temps et vendre
l’intégralité des services
• Savoir s’entourer de partenaires
stratégiques et créer des alliances gagnantes
pour augmentent le CA sans alourdir les
charges fixes

SAIN Frédéric
Conférencier, Directeur
Commercial externalisé et
Auditeur Commercial pour
Multinationales, PME, et
spécialisation EC. Recruteur
de nouveaux talents en
approche directe
ACCÈS DIRECT

CODE

7321

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

03/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

INNOVATION & TECHNOLOGIE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
– Le marketing stratégique :
les fondamentaux du Marketing
Stratégique adapté au cabinet
d’Expertise Comptable
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OBJECTIFS
– Savoir poser la STRATÉGIE gagnante, savoir
la présenter et l’expliquer à ses équipes
– Définir ses tactiques et les ventiler
équitablement à ses équipes
– Définir précisément les objectifs
commerciaux annuels qualitatifs et
quantitatifs
– Créer son OFFRE de services 3.0 à proposer à
ses clients et à ses prospects
– Savoir qualifier son fichier client et prospect
grâce aux critères commerciaux pertinents
– Savoir créer des conditions commerciales
génératrices de marge nette
– Savoir dissocier conditions commerciales et
tarif commercial

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Développer de nouvelles missions :
développer des missions de full service
pour les TPE/PME

INNOVATION & TECHNOLOGIE

OBJECTIFS
– Comprendre que la transformation du
cabinet implique de revoir l’offre de services
– S’approprier les missions de full service,
apprendre à les packager, à les tarifier et à
les réaliser

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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• Rappel du processus de mise en place d’une
nouvelle mission au sein du cabinet
• Les fondamentaux d’une nouvelle mission
pérenne et rentable

– Panorama des principales missions
d’accompagnement full service

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

• Gestion administrative / offre manager
• Suivi de trésorerie
• Support des achats et des ventes
• Préparation de la mission d’expertise
comptable
• Informatique courante…

PÉDAGOGIE
Apports techniques
Partage d’expérience
Mises en situation
Fiches outils
Cas concrets
QCM de validation

– Détecter et proposer une mission de full
service

• Périmètre de la mission
• Objectifs de la mission
• Les clients auxquels s’adresse la mission
• Les compétences nécessaires à la bonne
réalisation de la mission
• La réalisation de la mission proprement dite

20-F-IT041EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Introduction

voir page 190

– Packager l’offre full service

• Lettre de mission, plaquette, mise à jour du
site internet, posts sur les réseaux sociaux

– Gérer le projet

• Les étapes de la mise en œuvre du projet

MELOT Ludovic
Consultant en stratégie,
transition numérique et
conduite du changement,
Concepteur de formations et
conférences à destination des
EC et de leurs équipes

LES + MÉTIER
Comprendre, détecter et déployer
une offre de full service dans votre
cabinet.

ACCÈS DIRECT
CODE

7298

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/10/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Cloud, normes, performance :
repenser ses process à l’heure des nouveaux outils

informatiques

• Comprendre la philosophie de ces nouveaux
outils
• Pourquoi et comment utiliser ces nouveaux
outils ?

– Adapter ses méthodes de production

– Comment optimiser la production ?

20-F-TIC033EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

BOCCI Fabien
Expert-Comptable,
Consultant spécialisé dans
l'accompagnement pour
repenser les process de
production, animateur et
concepteur de séminaires
adaptés au métier des EC

– Les « nouvelles solutions »

• Mieux identifier les tâches inutiles qui ne
créent pas de valeur
• Réorganiser les process de production en
trouvant de nouvelles méthodes, bonnes
pratiques et outils pour produire plus sûrs
et plus vite
• Organiser une chasse aux gaspillages dans
son cabinet !

LES + MÉTIER
Maîtriser une méthodologie et des
outils qui vous aideront à revisiter
les process de production et à les
adapter pour faire face aux enjeux
du numérique dans votre cabinet.

ACCÈS DIRECT
CODE

7290

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

06/10/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

INNOVATION & TECHNOLOGIE

PÉDAGOGIE
Apports techniques
Échanges et partage d’expériences
Fiches pratiques
QCM de validation

voir page 190

• Pourquoi les cabinets doivent-ils repenser
l’organisation de leur production ?

• Revoir l’organisation des missions en
respectant les normes, mais sans monter
une usine à gaz
• Apprivoiser ces nouveaux outils et adapter
la mission aux clients

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Introduction
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OBJECTIFS
– Prendre conscience des impacts des logiciels
cloud sur les missions et la relation clients
– Revisiter les normes professionnelles pour
tordre le cou aux idées reçues et arrêter les
travaux inutiles
– Diagnostiquer la capacité de son cabinet à
adapter ses méthodes de production
– Repenser les process de production du
cabinet

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

SPÉCIALISATIONS

Gestion des données et Cyber sécurité

INNOVATION & TECHNOLOGIE

OBJECTIFS
– Mieux appréhender vos questionnements sur
la gestion des données en cabinet ainsi que
sur la cyber sécurité
– Proposer une revue des outils proposés par
l’Ordre des Experts Comptables
– Actualisation de connaissances

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

44

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

Gestion des données

– Définition de la donnée / réflexion sur la
propriété de la donnée

• Définitions de la donnée
• Constats sur les évolutions sociétales
vis-à-vis du traitement de l’information/de la
donnée et questionnement sur la propriété
de la donnée
Sources : Formation transition numérique et RIB
cyber sécurité

– Identification des risques liés à la

gestion de données professionnelles

PÉDAGOGIE
Méthodes participatives et travaux de groupe
QCM de validation
20-A-IT042CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

voir page 190

• Identification des risques communs à notre
métier EC
- Données et secret professionnel
- Données et secret des affaires
- Demandes du client
• Identification des risques propres à la
structure
- Choix de classement
- Stockage/archivage/sauvegarde/
restauration
Sources : Travaux du CSOEC/l’académie/outil
d’auto évaluation CSOEC

– Différentes étapes de la mise en place
d’une gestion des données

• RGPD/RT-ST/Manuel Qualité
• LDM
Sources : Webinaire CSOEC/Guide sur la
protection des données à usage des EC/Outils
du CSOEC

BROUX QUEMERAIS Gaëll
Expert-comptable depuis une
vingtaine d’années

LES + MÉTIER
Panorama de l’actualité sur la gestion des
données en cabinet d’EC. Identification des zones
de risques liés à la gestion des données.
Identification des risques Cyber. Conduite à
risques VS règles de base à respecter.

– Cyber sécurité

Identifier les conduites à risques
• Menaces externes
• Menaces internes

– Sécuriser son informatique
• Faire face aux menaces
• Obligations professionnelles

– 12 règles de bases à respecter (ANSSI)
ACCÈS DIRECT

CODE

7337

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/11/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FORMATIONS E-LEARNING

RÉFÉRENCE : TIC105

DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS : FACTURES ET BULLETINS DE SALAIRES
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : TIC132

LA FACTURE ÉLECTRONIQUE
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €
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RÉFÉRENCE : TIC135

LE BULLETIN DE PAIE ÉLECTRONIQUE
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : TIC136

LES ESPACES D'ÉCHANGES SÉCURISÉS
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

RÉFÉRENCE : TIC137

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

LE FEC : LES RÈGLES ENFIN CONNUES
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 2h30 DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

INNOVATION & TECHNOLOGIE

DÉCOUVREZ le détail du programme en tapant la référence de la formation dans « Accès direct »,
via notre portail : www.forom.bzh ;
ET INSCRIVEZ-VOUS directement.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation complété
et signé par le participant. Dès que votre inscription est validée, vous recevez par mail un login
et un mot de passe ainsi qu’un lien vous permettant l’accès à la plateforme E-Learning et à votre formation.

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189

COMMUNICATION

COMMUNICATION
FONDAMENTAUX
Relation client : faire ses premiers pas (niveau 1)
Esprit d'équipe, question d'envie !

JOUR PAGE
2 47
1 48

PERFECTIONNEMENT

46
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Top Secret'R
Développer les ventes additionnelles des missions conseils
et savoir négocier aux meilleures conditions
Réussir les entretiens de bilan pour développer les missions de conseil
Défendre ses marges : comment résister à la pression des clients sur le prix

SPÉCIALISATIONS
Relation client : gérer les situations difficiles (niveau 3)
La relation client au sein du cabinet comptable
Formations E-Learning

1

21

1
1
1

23
49
50

1
1

51
52
53

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Relation client :
faire ses premiers pas (niveau 1)
OBJECTIFS
– Comprendre les enjeux de la relation client
– Comprendre comment optimiser
l’expérience client au sein du cabinet
– Apprendre à maîtriser un rendez-vous client

PROGRAMME

– Introduction : les fondamentaux de la
relation client

– La spécificité de la relation client dans
le secteur des services

– Comment améliorer l’expérience client

PÉDAGOGIE
Apports techniques
Échanges et partage d’expériences
Mises en situation / Entrainement
QCM de validation

– L’importance de développer
une « vraie » écoute client

• Pourquoi écouter un client ?
• Comment écouter un client ?

20-F-COM042EC

– Les étapes incontournables

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

d’un rendez-vous client efficace
• La préparation
• L’accueil
• L’écoute
• L’échange
• Le compte-rendu

– Exercices pratiques sur un rendez-vous
client

ROCA Christine
Consultante Marketing –
Communication & Développement
commercial

LES + MÉTIER
Ce séminaire s’adresse aux
experts-comptables et
collaborateurs désirant être plus
à l’aise dans leur relation client.

ACCÈS DIRECT
CODE

7354

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

17/11/2020
VANNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
580€ HT

Tarif Prestige
(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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• Concrètement, qu’est-ce que l’expérience
client ?
• Identification des points de contacts avec le
client (site internet, accueil téléphonique,
rendez-vous au cabinet…)
• Comment optimiser l’expérience client à
chacun de ces points de contact ?

COMMUNICATION

au sein du cabinet ?

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Esprit d’équipe, question d’envie !
PROGRAMME

OBJECTIFS
– Être attentif à la perception de chacun
– Adapter sa communication à son
interlocuteur
– Développer le sens du collectif

– La cohésion d’équipe

• Quels sont les intérêts de chacun ?
• Le sens commun dans le cabinet
• Qu’est-ce qui est le plus important pour
avoir du plaisir dans son travail ?

– Communiquer

COMMUNICATION

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

48

• Pourquoi la communication est-elle
complexe ?
• Comment l’améliorer ?
• Les différences de perception et les filtres en
communication

PÉDAGOGIE
Apports théoriques et méthodologiques
Exercices pratiques
Échanges
QCM de validation

– Comment améliorer sa communication ?
• Les techniques de reformulation et d’écoute
active
• Un questionnement adapté à la situation et
à son interlocuteur
• Être flexible à l’autre, s’adapter
• Comment établir un bon contact avec l’autre

20-F-COM044CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

CAZOULAT Pierre
Formateur spécialisé en management,
communication et développement
personnel. De la compétence à
la performance : une pédagogie
dynamique centrée sur le participant

– Travaillons tous ensemble :

• Élaboration collective de la « charte des
valeurs » de l’équipe du cabinet

LES + MÉTIER
Une équipe se construit, l’esprit d’équipe se
cultive et s’entretient ! L’équipe joue un rôle
essentiel dans la réussite de l’entreprise.
En effet, c’est à l’intérieur de l’équipe que
se développent certains ingrédients : les
solidarités s’y développent, les échanges
se font, l’activité s’unifie, l’esprit commun
se crée… Il est démontré que l’existence
d’une cohésion entre les membres d’un
groupe peut faire perdurer et réussir
le groupe, même dans des conditions
hostiles. Elle se traduit par des attitudes
d’estime, d’amitié, de sympathie.

ACCÈS DIRECT
CODE

7351

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

16/11/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Réussir les entretiens de bilan pour développer
les missions de conseil
OBJECTIFS
– Organiser, gérer et suivre les entretiens
de présentation des bilans
– Perfectionner ses qualités relationnelles
dans l’art de gérer cet entretien en
optimisant les opportunités de proposer
des missions de conseil

PROGRAMME

– L’entretien de bilan : un moment

privilégié de la relation avec le client

• Outils et techniques pour présenter le bilan
• Définir et hiérarchiser les cibles clients
• Se préparer pour être performant et se
donner des objectifs

– Optimiser le rendez-vous de

PÉDAGOGIE
Méthodes pratiques basées sur des apports
culturels et méthodologiques, échanges
d’expériences entre participants.
Proposition de modèles et documents types
pour illustrer les différentes phases
QCM de validation

– Utiliser L’entretien de bilan pour cerner
les attentes des clients et présenter les
savoir-faire du cabinet

20-A-COM040EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LENOIR François
Consultant en stratégie et
management pour co-construire avec
la direction d’un cabinet une vision du
futur, puis organiser le déploiement
du plan d’action

• Faire le point sur les projets du clients
• Poser les bonnes questions et comprendre
ses attentes
• Cerner l’envie d’acheter et les degrés
d’urgence
• Savoir présenter au bon moment les savoirfaire du cabinet
• Argumenter, répondre aux objections et
conclure son entretien commercial
• Positionner le budget de la mission de
conseil en complément de la lettre de
mission annuelle

LES + MÉTIER
Développer un facteur stratégique
de différenciation et fidéliser le
client grâce à cette opportunité
de rencontre. Développer la
performance du cabinet dans la
vente les missions de conseil.

ACCÈS DIRECT
CODE

7325

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

04/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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• Avant l’entretien : comment préparer le client
• Pendant l’entretien : comment l'intéresser
• Après l’entretien : comment capitaliser et
suivre l’information recueillie

COMMUNICATION

présentation du bilan

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Défendre ses marges : comment résister
à la pression des clients sur le prix
OBJECTIFS
– Face à un client qui change, s’armer pour
défendre le prix de son service
– Face à une concurrence active, apprendre
à valoriser son service et exprimer sa
différence

COMMUNICATION

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PÉDAGOGIE
Méthodes actives basées sur la mise en
situation, les échanges d’expériences et des
exercices individuels et de groupe
Utilisation de la vidéo
Document de synthèse remis à chaque
participant
QCM de validation
20-A-COM041EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PROGRAMME

– Le prix : Auto-diagnostic des modes de
fonctionnement dans la gestion de la
relation client et du prix

• Origine des situations conflictuelles
• Analyse des résistances du client et du
vendeur
• Clarification du service
• Anticipation dans la relation sur le prix
• Construction d’une stratégie qui favorise la
vente et minimise les risques d’impayés

– Les diverses situations client/
fournisseurs autour du prix :

• Développer l’art et la manière de parler
du prix
• Ce que le client achète vraiment dans le prix
qu’il paie
• À quel moment parler du prix et comment
le présenter
• Que répondre au client qui dit « c’est
cher » ou gérer un client qui annonce une
proposition « 30 % » moins chère
• Comment conjuguer digitalisation et
maintien des honoraires
• Quand et comment relancer un client qui
ne paie pas

LENOIR François
Consultant en stratégie
et management pour
co-construire avec la direction
d’un cabinet une vision
du futur, puis organiser le
déploiement du plan d’action

ACCÈS DIRECT
CODE

7355
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

17/11/2020
LORIENT
425€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ersonnes concernées
P
par la discussion des
honoraires avec ses
clients

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Relation client :
gérer les situations difficiles (niveau 3)
OBJECTIFS
– Comprendre et distinguer les besoins
opérationnels des attentes émotionnelles
des clients
– Apprendre à rétablir le lien de confiance avec
le client
– Apprendre à gérer les situations
conflictuelles

• Les comprendre, les distinguer pour mieux
les gérer
• S’entrainer

– Acquérir la démarche pour (r)établir
le lien de confiance avec le client

20-F-COM043EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

LES + MÉTIER
Formation destinée aux expertscomptables et collaborateurs mal
à l’aise dans certaines situations
difficiles.

ROCA Christine
Consultante Marketing –
Communication &
Développement commercial

ACCÈS DIRECT
CODE

7403

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

11/12/2020
VANNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
580€ HT

Tarif Prestige
(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 aîtriser
M
les bases de la
relation client
(Niveau 1)
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• La méthode de l’approche alternative
(la méthode du plan B !)
• S’entrainer

COMMUNICATION

– Gérer les situations conflictuelles

PÉDAGOGIE
Apports techniques
Échanges et partage d’expériences
Mise en situation / Entrainements
QCM de validation

voir page 190

Besoins opérationnels et attentes
émotionnelles

• S’entrainer

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Introduction

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

La relation client
au sein du cabinet comptable
OBJECTIFS
– Prendre conscience de l’intérêt d’une
orientation client
– Connaître les principes de base de la relation
avec un client
– Découvrir et mettre en place une
communication centrée vers le client

COMMUNICATION

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PÉDAGOGIE
Apports théoriques et méthodologiques
Tests d’auto-évaluation
Exercices pratiques
Échanges
QCM de validation

comptable

• Les enjeux de la relation client au sein du
cabinet comptable
• Comment développer la confiance dans la
relation client
• Les différentes attentes des clients
• Reconnaître les besoins des clients et quels
messages adoptés
• Identifier les différentes typologies de
clients
• Comment répondre aux différentes
typologies clients.

– L’impact de chacun dans la relation

20-F-COM037CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– La relation client au sein du cabinet

voir page 190

CAZOULAT Pierre
Formateur spécialisé en management,
communication et développement
personnel. De la compétence à
la performance : une pédagogie
dynamique centrée sur le participant

• L’esprit de service. Et si l’essentiel venait de
l’intérieur
• Découvrir et appliquer un style de
communication adapté à son interlocuteur
• Les échanges et les pièges dans la
communication
• Les règles d’une bonne écoute active
• Quels sont les mots, expressions et phrases
à éviter ?
• Appliquer une réponse adaptée à une
réclamation ou une objection du client

LES + MÉTIER
L’entreprise est un lieu de
communication qui apparaît sous
différentes formes.
Le contact avec le client peut avoir
divers motifs : recherche de conseils,
demande d’information, réclamation,
commande… Une bonne gestion de
la relation avec les clients permet de
consolider les liens et donc de favoriser
la fidélisation.

ACCÈS DIRECT
CODE

7392

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

08/12/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FORMATIONS E-LEARNING
DÉCOUVREZ le détail du programme en tapant la référence de la formation dans « Accès direct »,
via notre portail : www.forom.bzh ;
ET INSCRIVEZ-VOUS directement.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation complété
et signé par le participant. Dès que votre inscription est validée, vous recevez par mail un login
et un mot de passe ainsi qu’un lien vous permettant l’accès à la plateforme E-Learning et à votre formation.

DÉVELOPPER MA CAPACITÉ À NÉGOCIER
RÉFÉRENCE : MAN164

OSER PARLER ARGENT : DÉFENDEZ VOTRE PRIX DE VENTE
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : MAN196

COMMUNICATION

PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 21h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 750 €

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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DEVIENT

Contactez-nous !
Tél 02 99 83 63 21

www.forom.bzh

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh

SAVE THE DATE ! LOI DE FINANCES 2021 PAGE 193
N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE PROGRAMME DU CLUB FISCAL 2020 PAGE 193

FISCALITÉ

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189

Club Fiscal

FONDAMENTAUX
PME : comprendre l'intégration fiscale
TVA : les difficultés d'application
La fiscalité de la vente sur internet
EIRL - aspects pratiques
La taxation des plus-values
50 questions pour maîtriser les fondamentaux de la fiscalité
Petits groupes de sociétés : Initiation juridique et fiscale
Maîtriser le formalisme fiscal pour prévenir les sanctions
Les sociétés civiles de gestion immobilière : aspects fiscaux, juridiques et comptables
PERFECTIONNEMENT

FISCALITÉ

Passeport pour la fiscalité des BNC
Maîtriser la révocabilité des options
pour un changement de régime fiscal des sociétés
Missions dans les groupes de sociétés : aspect fiscal
Gestion fiscale de la PME : consolidez et développez vos connaissances !
CET et taxe foncière : contrôles et points d'attention
Focus sur les questions fiscales à maîtriser
La TVA en pratique
Maîtriser les difficultés de la détermination du résultat fiscal BIC/IS
La gestion fiscale des holdings
Chef d'entreprise : cession d'entreprise, stratégies fiscales
Technique fiscale des LBO
Aspects fiscaux des titres de société pour les particuliers et les entreprises
Maîtrisez les particularités fiscales des SCI

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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SPÉCIALISATIONS

Diplôme Universitaire Fiscalité des entreprises
Passeport Fiscalité Immobilière
Gestion de la TVA intracommunautaire et extracommunautaire
La pratique fiscale et comptable
des opérations de restructuration (fusion-TUP-apport partiel d'actif)
Détecter les risques fiscaux de l'entreprise
Immobilier d'entreprise - Stratégies fiscales d'investissement
La location meublée

ACTUALITÉ

Pack Actualités Métiers
Cycle Actualité Fiscale
Epargne retraite et loi PACTE - Focus fiscalité
Le nouveau régime de TVA intracommunautaire
Epargne salariale et épargne retraite : nouveautés 2019 et mises en place
Epargne retraite et loi PACTE - Focus fiscalité
Comprendre et savoir remplir les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers
Actualité des Pactes DUTREIL
Formations E-Learning

JOUR PAGE
1 57
1 58
1 59
1 60
1 61
1 62
1 63
1 64
1 85
1

65

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5

66
67
68
69
70
71
72
87
88
89
90
91

19 195
3 82
1 73
1
1
1
1

74
75
95
97

1
1
1
1
1
1
1
0,5

55
56
98
76
77
98
99
100
78

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

SPÉCIALISATIONS

Pack Actualités Métiers 2020

– Social

• Actualité législative et réglementaire (lois,
décrets, arrêtés) insistant sur les focus
législatifs des mesures les plus importantes
• Actualité doctrinale (circulaires ACOSS...)
• Actualité jurisprudentielle

PÉDAGOGIE
Exposé
Études de cas
QCM de validation
20PFIS023EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• Actualité législative et réglementaire (lois,
décrets, arrêtés) insistant sur les focus
législatifs des mesures les plus importantes
• Actualité doctrinale (instructions
administratives, rescrits, réponses
ministérielles)
• Actualité jurisprudentielle

voir page 190

PLESSIX Jean-Paul
Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, Concepteur et Animateur de
formations

– Juridique
– Comptabilité
– Pratiques professionnelles

55

LES + MÉTIER
La particularité de ce séminaire est
d’informer régulièrement, sur l’actualité,
les experts-comptables, commissaires
aux comptes et les collaborateurs
référents du cabinet. Il permet
d’identifier toutes les nouveautés et
d’analyser leurs impacts sur les missions
du cabinet, notamment en fonction du
calendrier de chaque domaine.
Chaque participant reçoit un support
de formation lui permettant d’organiser
ensuite des sessions en interne.

CHAUVIN Angélique
Juriste, Animatrice, Conceptrice de
formations spécialisées en paie et droit
social

ACCÈS DIRECT
CODE

PFIS023
3 jours

02/11/2020 + 29/01/2021 + 18/06/2021
RENNES

soit 21h

Inscription possible à la journée :

500€ HT soit 600€ TTC
2 jours : 945€ HT soit 1134€ TTC
Pack de 3 jours :
1400€ HT soit 1680 € TTC

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

FISCALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
Il est établi en fonction de l’actualité de
chaque trimestre dans les domaines suivants
– Fiscal

 ucun
A
pré-requis
nécessaire

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

OBJECTIFS
– Être à jour de l’actualité dans les domaines
suivants : fiscal, social, juridique, comptable
et pratiques professionnelles
– Être capable de former ensuite les autres
membres du cabinet sur l’actualité dans ces
domaines, grâce au support fourni

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Cycle Actualité Fiscale

FISCALITÉ

OBJECTIFS
– Permettre aux participants de demeurer
pleinement à jour de l’actualité fiscale, de
débattre des derniers textes législatifs, des
décisions jurisprudentielles et des solutions
administratives les plus récentes
– Favoriser un échange privilégié avec
l’animateur
– Opportunité de proposer un thème à
approfondir
– Approfondir un thème et bénéficier des
échanges des participants
– Anticiper les conséquences des évolutions

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PROGRAMME

– Actualité législative, jurisprudentielle
et doctrinale

– Approndissement d’une thématique
fiscale

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé et exemples pratiques
QCM de validation
20PFIS022CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PIERA Jean-Marie
Expert-comptable, DESS
Ingénierie juridique/financière,
DU Gestion de patrimoine, DU
Droit des entreprises en difficulté.
Consultant patrimonial, ancien
Juge Commissaire

ACCÈS DIRECT
CODE

PFIS022

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

01/06/2021 + 01/10/2021 + 01/02/2022
RENNES

3 demi-journées à l’année

soit 1 demi-journée (3h30)
par trimestre, soit 10h30
de formation

560€ HT

soit 672€ TTC

www.forom.bzh
 ntre 5 et 15
E
participants
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

PME : comprendre l’intégration fiscale
OBJECTIFS
– Connaître les principaux retraitements
à effectuer tant au niveau des résultats
individuels que pour la détermination du
résultat d’ensemble
– Savoir remplir les imprimés fiscaux
spécifiques au régime d’intégration fiscale

PROGRAMME
– Introduction

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– L’établissement des déclarations

PÉDAGOGIE
QCM de validation

– L’établissement de la déclaration

• Exemple
• Avantages et inconvénients de l’option
• Textes applicables

– L’option pour l’intégration fiscale
• Conditions d’éligibilité au régime
• Les modalités pratiques de l’option

individuelles

• La liasse « classique »
• La liasse « bis »

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
voir page 190
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• Les rectifications particulières
• Le résultat d’ensemble

Les sorties de l’intégration fiscale

• Les évènements qui entraînent la sortie du
groupe : cas général
• Les évènements qui entraînent la sortie du
groupe : cas spécifiques

– Les restructurations dans les groupes
intégrés
La comptabilisation de l’IS

• Les différentes méthodes
• Les conventions d’intégration

PIERA Jean-Marie
Expert-comptable, DESS Ingénierie
juridique/financière, DU Gestion de
patrimoine, DU Droit des entreprises
en difficulté. Consultant patrimonial,
ancien Juge Commissaire

– Les contrôles fiscaux

• Application des règles de droit commun
• Particularités de la procédure

– Points à vérifier

ACCÈS DIRECT
CODE

7407

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

17/12/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

– Calcul et paiement de l’impôt du groupe

• Principe
• La déclaration 2058-ER

20-A-FIS045EC

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

– La détermination du résultat

FISCALITÉ

d’ensemble

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

TVA : Les difficultés d’application
OBJECTIFS
– Présenter les principales difficultés
d’application de la TVA
– Connaître les règles de la TVA
intracommunautaire
– Connaître les conditions de déduction de la
TVA et les exclusions légales
– Identifier les risques liés à la fraude à la TVA

PROGRAMME

– Champ d’application de la TVA
– Règles générales
– Cas particulier des produits financiers
– Territorialité de la TVA
– Règles générales
– Échanges intracommunautaires de biens
– Échanges intracommunautaires de
services

– Calcul et paiement de la TVA
– Base d’imposition
– Fait générateur et exigibilité
– Taux : état des lieux après

PÉDAGOGIE
Cours magistraux
Cas pratiques
Questions réponses
QCM de validation

58

20-A-FIS039EC

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

FISCALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

le 1er janvier 2014

– Règles de déduction de la TVA
– Obligations administratives
– Notion de redevable
– Règles relatives aux mentions
obligatoires sur les factures

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

– Les risques liés à la fraude à la TVA
– La fraude dite « carrousel » et les
opérations fictives

– Conséquences fiscales
– Le cas des factures de complaisance
– L’application frauduleuse du régime
–
–

de la TVA sur la marge à la vente de
véhicules terrestres à moteur
Conséquences pénales
Les procédures de recherche et de lutte
contre la fraude fiscale

ALAVREZ Victoria
Avocat au barreau de Paris et de
Buenos Aires, membre du CA de
l’Association Française des Femmes
Fiscalistes et Conseiller du Commerce
Extérieur de la France

ACCÈS DIRECT
CODE

7314

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

16/10/2020
VANNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

La fiscalité de la vente sur internet
PROGRAMME
– Introduction
– Régime dIS / IR
– Règles de TVA applicables à
l'ecommerce

LES + MÉTIER
La vente sur internet impacte des
dossiers de plus en plus nombreux.
Ce support de formation est
destiné à apporter des réponses
aux nombreuses questions posées
tant en matière de territorialité
au regard de la TVA que de
localisation des profits en matière
dIR/IS.

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

GAUDUCHEAU Isabelle
Expert-comptable, Commissaire
aux comptes

ACCÈS DIRECT
CODE

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

06/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 onnaître les
C
mécanismes de
fiscalité
internationale

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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20FIS106

7330

FISCALITÉ

OBJECTIFS
– Maîtriser la fiscalité du commerce
électronique et les principes de territorialité
applicables en TVA et en IR/IS
– Maîtriser les formalités déclaratives (TVA,
formalités douanières)
– Anticiper les évolutions

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

EIRL - aspects pratiques
OBJECTIFS
– Avoir une connaissance exhaustive du
fonctionnement de l'EIRL en matière
juridique, fiscale, sociale et comptable
– Savoir identifier les atouts et les limites de ce
statut afin de pouvoir conseiller le client

FISCALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

60

PÉDAGOGIE
Évaluation de l'acquisition des connaissances
en ligne
Exposé
Mini cas d'application
QCM de validation
20FIS184

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Le déroulement de la formation
permettra aux stagiaires de participer
activement grâce à des cas pratiques qui
présenteront des situations concrètes
et les problématiques traitées. Des
arbres de décision seront produits avec
les stagiaires afin d'appréhender la
démarche conseil. Des synthèses seront
réalisées pour faire ressortir les éléments
essentiels à retenir. Par ailleurs les
stagiaires recevront 18 fiches pratiques.

PROGRAMME

– Partie 1 : Aspect juridique de l'EIRL

• Composition du patrimoine d'affectation
• Évaluation du patrimoine d'affectation
• Les effets de la séparation du patrimoine à
l'égard des créanciers
• Les effets de la séparation du patrimoine en
cas de difficultés financières
• Liquidation de l'EIRL
• Transmission d'un patrimoine d'affectation
• Cessation de l'EIRL

– Partie 2 : Options fiscales de l'EIRL et

conséquences en matière de plus-values
• Principes fiscaux
• Création d'un patrimoine affecté et
conséquences en matière de plus-values

– Partie 3 : régime social de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

• Régime social
• La protection sociale de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée
• Participation du conjoint et du partenaire
PACSE à l'activité de l'EIRL

– Partie 4 : Obligations administratives et
comptables de l'EIRL

• Déclaration d'affectation du patrimoine
• La mise en place des dispositifs financiers
• Obligations administratives et comptables

– Conclusion : Rappel des points de
vigilances

GAUDUCHEAU Isabelle
Expert-comptable, commissaire
aux comptes

ACCÈS DIRECT
CODE

7348
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

13/11/2020
RENNES
425€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 voir de bonnes
A
connaissances des
fondamentaux du droit
des sociétés

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

La taxation des plus-values
OBJECTIFS
– Appréhender les dispositifs de faveur
tant en matière de plus-values sur titres
que de plus-values professionnelles
– Connaître les schémas d'optimisation

PROGRAMME
Introduction
– Les plus-values sur titres

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Les plus-values professionnelles

• Régime général
• Régimes incitatifs
• Cas pratiques

• Définition
• Régimes d'exonération
• Cas pratiques

PÉDAGOGIE
QCM de validation

FISCALITÉ

20-A-FIS005CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PIERA Jean-Marie
Expert-comptable, DESS
Ingénierie juridique/financière,
DU Gestion de patrimoine, DU
Droit des entreprises en difficulté.
Consultant patrimonial, ancien
Juge Commissaire

ACCÈS DIRECT
CODE

7370

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

24/11/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

50 questions pour maîtriser
les fondamentaux de la fiscalité
OBJECTIFS
– Rappeler les principes de bases théoriques
de sujets fréquemment rencontrés
– Présenter leurs évolutions législatives et
jurisprudentielles et leurs conséquences
– Aborder les difficultés d'application
– Structurer la démarche de traitement des
dossiers

PÉDAGOGIE
Échange d'expériences
Débat
Évaluation de l'acquisition des connaissances
Exposé QCM de validation

62

20FIS201

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

FISCALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
– Fiscalité des entreprises
– TVA
– Vérification fiscale
– Fiscalité des particuliers
– Fiscalité locale
LES + MÉTIER
La nécessité de maîtriser l'actualité
laisse parfois au second plan la maîtrise
des fondamentaux et des principes
incontournables de la fiscalité. En une
journée ces principes seront rappelés et
enrichis de l'actualité s'y rattachant. Cette
formation, résolument pratique, et qui ne
s'adresse pas aux expertsen fiscalité,se
veut un tour d'horizon indispensable.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LE CORVAISIER Bruno
Expert-Comptable, Commissaire
aux Comptes, Formateur en
matière fiscale (TVA, Plus
et moins-values privées et
professionnelles, impositions
des bénéfices des entreprises)

ACCÈS DIRECT
CODE

7323
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

03/11/2020
RENNES
315€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

Des connaissances générales en

fiscalité sont un plus afin de pouvoir
comprendre l'articulation entre les
principes théoriques et la pratique

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Petits groupes de sociétés :
initiation juridique et fiscale
OBJECTIFS
Permettre aux collaborateurs en charge de
petits groupes de société de maîtriser les
difficultés les plus courantes :
– Pratique des management fees
– Récupération de la TVA
– Taxe sur les salaires
– Intégration fiscale
– Conventions réglementées

PROGRAMME
– Les aspects juridiques liées à
l'organisation d'un groupe

• Organisation du groupe et formes sociales
utilisées
• Conventions entre sociétés du groupe et
particularités des management fees
• La gouvernance du groupe
• Mouvements de trésorerie intra-groupe
• Règles juridiques concernant les
participations
• Incidences comptables des groupes

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Les questions fiscales propres aux

20FIS203

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• Régime mère-fille
• Intégration fiscale
• Particularités fiscales des titres de
participation
• Problématiques particulières de TVA et taxe
sur les salaires
• Charges financières des groupes
• Provisions et aides intragroupes
• La holding animatrice
• IFI : la notion de bien professionnel dans le
cadre dun groupe
• Notions sur le pacte Dutreil

voir page 190

LES + MÉTIER
Les collaborateurs peuvent être confrontés
à des groupes de sociétés dont le bon
traitement juridique et fiscal nécessitera
des connaissances supplémentaires. La
journée de formation fait le point sur ces
sujets, tant juridiques que fiscaux.

PLESSIX Jean-Paul
Expert-Comptable et Commissaire
aux Comptes, Concepteur et
Animateur de formations

ACCÈS DIRECT
CODE

7404

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

11/12/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 onnaître les
C
fondamentaux de
la fiscalité et du
droit des sociétés
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PÉDAGOGIE
Exposé
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
en ligne
QCM de validation

FISCALITÉ

groupes

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Maîtriser le formalisme fiscal
pour prévenir les sanctions
PROGRAMME

FISCALITÉ

OBJECTIFS
– Connaître l’importance des conditions de
forme en matière fiscale, souvent aussi
importantes que les conditions de fond
– Connaître pour les principaux impôts,
les obligations fiscales déclaratives
– Maîtriser les conséquences et sanctions
du non-respect de ces contraintes
– Être capable de mesurer l’importance de
la forme de la comptabilité lors de l’examen
par l’administration

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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– Introduction : erreurs et décisions de
gestion

– Le formalisme fiscal et les obligations
déclaratives :

• Les obligations déclaratives relatives aux
principaux impôts et taxes
• Les sanctions fiscales consécutives au non
respect des obligations déclaratives
• L’incidence du non-respect des obligations
déclaratives sur les procédures de contrôle
• L’exposé des obligations déclaratives
particulières

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– L’analyse de la comptabilité :

• Les obligations de forme relatives à la tenue
de la comptabilité et les conséquences de
son rejet par l’administration fiscale
• Les règles spécifiques liées au FEC et
au contrôle fiscal des comptabilités
informatisées
• Les règles relatives aux factures depuis
le 1er janvier 2013
• La comptabilisation des provisions et des
amortissements

PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Échange d’expériences
QCM de validation
20FIS322

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

CORBEL Anne-Sophie
Expert-comptable, Ses valeurs phares
sont la proximité, la disponibilité et le
conseil

LES + MÉTIER
Ce séminaire s’adresse aux expertscomptables, collaborateurs
responsables et autonomes en vue
d’acquérir une pratique des points
essentiels du formalisme fiscal.
Cette formation relève de l’approche et
de la maîtrise des risques inhérents au
non-respect du formalisme déclaratif
tant au niveau des impôts directs (IR/IS)
qu’au niveau des impôts indirects
(TVA notamment).

ACCÈS DIRECT
CODE

7319

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

02/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 voir des
A
connaissances
générales en
fiscalité

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Passeport pour la fiscalité
des BNC
OBJECTIFS
– Faire le point sur les grands principes de la
fiscalité des BNC et particularités des BNC
– Maitriser les spécificités propres à chaque
activité

PROGRAMME

– Définition des professions libérales
– Les principaux modes d'exercices
(Ent. Ind., SCP, SISA, SEL, SCM )

– Les bases de la comptabilité des
professionnels libéraux

PÉDAGOGIE
QCM de validation
20-A-FIS026EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

– Le régime des plus ou moins-values
professionnelles

– Les crédits et réductions d'impôts
– La 2035, revue de détail
– Actualité et jurisprudence
– Échange sur la documentation

voir page 190

spécifique

LES + MÉTIER
Savoir traiter les spécificités
techniques des dossiers de nos
clients professionnels libéraux.

TUAL Sylvie
Expert-comptable, intervenante ARAPL

ACCÈS DIRECT
CODE

7373

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

26/11/2020
VANNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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• Des recettes
• Des dépenses (les frais de véhicules, les
dépenses mixtes, les frais de missions,
autres )
• Les spécificités fiscales liées au métier
(Formateurs, Auto-Ecoles, Agents
commerciaux, Avocats, Assureurs, Auteurs,
Artistes, Vétérinaires, Médecins, Dentistes,
Inventeurs)

FISCALITÉ

– Les spécificités fiscales propres aux BNC

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

FISCALITÉ

Maîtriser la révocabilité des options
pour un changement de régime fiscal
des sociétés
OBJECTIFS
– Savoir définir la notion de création d'un être
moral nouveau en cas de transformation de
société au sens fiscal
– Connaître les changements de régime fiscal
de plein droit et par option pour en anticiper
les conséquences
– Maîtriser les conditions et les conséquences
des options et de leur révocation
– Connaître et maîtriser les conséquences des
différences d'imposition pour les associés
entre les plus-values professionnelles et les
plus-values des particuliers
– Maîtriser les dispositions de la loi de finances
pour 2019 en matière de révocabilité de
l'option pour l'IS
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

–
–

–
–
–
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PROGRAMME

– Les nouvelles dispositions concernant la

PÉDAGOGIE
Exposé
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

révocabilité des options des sociétés de
personnes pour le régime de l'IS
Les conséquences du changement de
régime fiscal des sociétés au regard des
nouvelles mesures
Les modalités d'imposition des plusvalues des particuliers avec la mise
en oeuvre de l'IFU et l'option pour le
régime de la progressivité de l'impôt
avec application des abattements pour
durée de détention
La présentation des cas les plus courants
de changement de régimes fiscaux : les
différentes options pour l'IS
La présentation des cas d'option pour
l'impôt sur le revenus des sociétés
soumises à l'IS (SARL de famille, sociétés
de moins de 5 ans)
L'actualité jurisprudentielle relative
aux divers aspects des changements de
régime fiscal de sociétés

20FIS102

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LE ROUX Pierre-François
Expert-comptable de justice,
DESS de droit fiscal, Membre de
la commission départementale
des impôts

ACCÈS DIRECT
CODE

7363

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

20/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

–
–
–
–
–
–

actuels dans les groupes de sociétés
soumises à l’IS
Replacer les risques fiscaux du groupe
PME dans le cadre face à l’éventualité de
constatation d’un acte anormal de gestion
Appréhender la question de la déduction des
“managements fées”
Savoir dans quels cas un groupe de PME peut
encore avoir intérêt à exercer une option
pour l’intégration fiscale
Apprécier les difficultés en matière de taxe
sur les salaires
Connaître les conditions de déduction de TVA
Savoir qualifier la société holding de “société
animatrice de groupe” et savoir en tirer les
conséquences pour l’I.F.I. et pour le pacte
Dutreil

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé - Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

PROGRAMME
– Rappel des conditions d’application des
règles fiscales propres aux groupes
– Présentation des conditions et cas
d’application par l’administration de la
notion " d’acte anormal de gestion " et de
la qualification de certaines opérations
" d’abus de droit " en évoquant les
nouvelles sanctions pour fraude fiscale.
– Réflexion sur ce qu’a pu apporter le
prélèvement forfaitaire unique (PFU ou
Flat tax) dans la gestion des groupes de
PME
– Étude approfondie des principales
difficultés rencontrées le plus
couramment à l’occasion de réalisation
d’opérations entre sociétés du groupe
(opérations commerciales et opérations
financières).
– Mise en perspective des nouvelles
conditions d’application du régime de
l’intégration fiscale qui pose la question
de savoir si les PME ont encore intérêt
à opter pour ce régime et dans quelles
conditions ce choix peut encore être
opportun
– Étude des autres difficultés fiscales
rencontrées dans un groupe de PME
récupération de la TVA et taxe sur les
salaires dans la société holding

20FIS110

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

MICHELOT Maurice
Avocat spécialisé en droit fiscal,
Concepteur et Animateur de
formations sur ce sujet

ACCÈS DIRECT
CODE

7398

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

10/12/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 voir de bonnes
A
connaissances en
fiscalité des
sociétés de PME
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OBJECTIFS

– Connaître les risques fiscaux ou juridiques

FISCALITÉ

Missions dans les groupes de sociétés :
aspect fiscal

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Gestion fiscale de la PME :
consolidez et développez vos connaissances !
OBJECTIFS
– Maîtriser la fiscalité des résultats récurrents
ou exceptionnels en fonction de la taille des
entités : PME, Petits groupes...
– Savoir formuler les problématiques de
fiscalité des revenus des dirigeants
– Maîtriser les conséquences des choix
structurels et/ou fonctionnels

FISCALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

68

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

PROGRAMME

– Gestion des pertes fiscales
– Fiscalité réduite des PME
– Petits groupes : aspects fiscaux
– Fiscalité des dirigeants
LES + MÉTIER
Optimiser la fiscalité au quotidien
en maîtrisant les techniques
fiscales, c'est ce que vous offre
ce séminaire en vous proposant
dactualiser vos connaissances au
plan législatif, réglementaire et
jurisprudentiel.

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

20FIS122

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

DEPOUEZ Hervé
Expert-comptable et Commissaire
aux Comptes. Ancien président
de l'Ordre. Animateur depuis
plus de 30 ans à destination des
Experts-Comptables et Dirigeants
d'entreprises

ACCÈS DIRECT
CODE

7399
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

10/12/2020
RENNES
425€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ollaborateur avec 3 ou
C
4 années d'expérience et
une bonne connaissance
de la fiscalité de l'entreprise
et du contrôle des comptes

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

CET et taxe foncière :
contrôles et points d’attention
OBJECTIFS
– Maîtriser le nouveau dispositif et pouvoir
expliquer les nouvelles règles
– Mieux connaître le mode de détermination
des valeurs locatives cadastrales
– Savoir remplir correctement les formulaires
de déclaration et respecter les modalités de
paiement
– Être apte à contrôler les prochains avis
d’imposition et à solliciter les éventuels
dégrèvements

PROGRAMME
– L’organisation de la fiscalité directe
locale
– La cotisation foncière des entreprises
(CFE)

• Ses caractéristiques essentielles : champ
d’application, mode de calcul
• Les points d’attention : les règles de
détermination de la valeur locative
foncière jusqu’en 2016, la grande réforme
de 2017, ses mesures d’accompagnement
• Les modalités déclaratives et de paiement

– La cotisation sur la valeur ajoutée des

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
QCM de validation

– Les possibilités de réduction de la CET

20-A-FIS073EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• Les dégrèvements spécifiques à la CFE
• Le plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée

– Des contrôles de la CFE à la vérification

voir page 190

de la taxe foncière

LES + MÉTIER
La taxe foncière, autre pilier de la fiscalité
locale, et la CFE sont très proches. Elles ont en
commun une même base, la valeur locative
cadastrale attachée à chaque bien immobilière.
La révision était attendue depuis .... 38 ans,
elle entre en vigueur en 2017. Ce séminaire
permettra de découvrir les composantes de cette
grande réforme tant attendue et ses modalités
d'application, et nous donne donc l’occasion de
rappeler les caractéristiques de la taxe foncière et
les points de contrôle.

PLESSIX Jean-Paul
Expert-Comptable et Commissaire
aux Comptes, Concepteur et
Animateur de formations

ACCÈS DIRECT
CODE

7331

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

06/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 onnes
B
connaissances
comptables
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• Ses caractéristiques essentielles : champ
d’application, période de référence, mode
de calcul, répartition territoriale
• La détermination de la valeur ajoutée, les
points particuliers
• Les modalités déclaratives et de paiement

FISCALITÉ

entreprises (CVAE)

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Focus sur les questions fiscales
à maîtriser
OBJECTIFS
Revue d’un certain nombre de points fiscaux
récurrents et importants afin d’accompagner
au mieux les clients, et de sécuriser les dossiers
en matière fiscale
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FISCALITÉ

PÉDAGOGIE
QCM de validation
20-A-FIS051CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
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PROGRAMME
– La rémunération des dirigeants
– Les principales exonérations des plusvalues des entreprises IR (plus- values
professionnelles)
– Le régime d’imposition des plus - values
de cession de valeurs mobilières (plusvalues privées)
– Les modalités d’option à l’IS conditions
à respecter
– Réflexion autour de la SCI IS ou IR
– Les règles de territorialité des livraisons
de biens et des prestation de services en
matière de TVA
– DEB et DES
– Le calcul de la TVA sur la marge
– Rappel des règles de déduction de la TVA
– Les principaux cas d’autoliquidation de
la TVA externes et internes
– Les mentions obligatoires à porter sur
les factures
– Focus sur la CA3
LES + MÉTIER
Renforcement des connaissances
fiscales.

LE CORVAISIER Bruno
Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, Formateur en matière fiscale
(TVA, Plus et moins-values privées
et professionnelles, impositions des
bénéfices des entreprises)

ACCÈS DIRECT
CODE

7296

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

08/10/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 onnaissance
C
générale des
mécanismes
fiscaux

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Cas pratique
QCM de validation
20-A-FIS071CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LE CORVAISIER Bruno
Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, Formateur en matière fiscale
(TVA, Plus et moins-values privées
et professionnelles, impositions des
bénéfices des entreprises)

PROGRAMME
Traitement des problématiques suivantes :
– Présentation du champ d’application
de la TVA
– Les régimes d’imposition : Régime de
droit et option
– La facturation : incidences en matière de
TVA exigible et de TVA récupérable
– Opérations internationales les plus
fréquentes : acquisitions , livraisons
intracommunautaires et ventes à
distance, prestations de services
principe général et dérogations usuelles,
établissement DEB et DES
– La détermination de la base
– La récupération de la TVA : règles de
fond et de forme, exclusions légales du
droit à déduction
– La notion d’autoliquidation : examen
des cas les plus fréquents
– Le traitement des annulations et des
impayés
– Focus sur l’établissement des CA3 et des
CA12
– Conclusion sur la fraude en matière de
TVA
LES + MÉTIER
Formation adaptée aux
problématiques récurrentes
et usuelles du collaborateur
comptable en matière de TVA
incluant les nouvelles dispositions
de la loi de finance pour 2020.

ACCÈS DIRECT
CODE

7356

17/11/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

CODE

7383
315€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

03/12/2020
VANNES

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

 onnaissance comptable
C
et règles de bases du
fonctionnement de la TVA
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OBJECTIFS
– Orientation vers les problématiques
récurrentes du collaborateur de cabinet en
excluant les problématiques plus complexes
et plus rares (opérations internationales
complexes, problématiques complexes
autour du cœfficient de déduction…)
– Focus sur (établissement des CA3 et des CA12)
– Facturation incidence en matière d’exigibilité
de la TVA et de déduction de la TVA

FISCALITÉ

La TVA en pratique

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Maîtriser les difficultés de la détermination
du résultat fiscal BIC/IS
PROGRAMME

OBJECTIFS
– Connaître les règles fondamentales
– Connaître les principales difficultés
rencontrées lors de l'arrêté fiscal
– Maîtriser les difficultés fiscales pour
satisfaire au devoir de conseil
– Connaître les crédits dimpôts

– Étude par cycles du plan comptable de
certains points fiscaux complexes

FISCALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

72

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20FIS328

• BIC et IS :Principes et critères de choix
• Choix entre actif commercial et patrimoine
privé
• Incidences fiscales des règles comptables
sur les actifs et les passifs
• Analyse des subventions et indemnités
• Crédit dimpôts et régimes de faveur
• Frais de recherche et développement
• Déductibilité des rémunérations et des
cotisations sociales

– Étude des régimes particuliers

• Fiscalité des titres et valeurs mobilières
• Plus-values professionnelles et régimes
dexonération
• Report des déficits à l'IR et à l'IS
• Régime des sociétés mères/filles et des
sociétés transparentes fiscalement
• Distributions de dividendes

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Ce séminaire est destiné à éviter
les erreurs lors de la détermination
du résultat fiscal à l'IS et à l'IR
et conduit à la maîtrise des
crédits dimpôts et des régimes
dexonération les plus courants.

CORBEL Anne-Sophie
Expert-comptable, Ses valeurs
phares sont la proximité, la
disponibilité et le conseil

ACCÈS DIRECT
CODE

7432
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

15/02/2021
RENNES
315€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 voir une bonne
A
connaissance des règles
ficales, notamment des
régimes d'impositio.

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Gestion de la TVA intracommunautaire
et extracommunautaire
PROGRAMME

– Règles de base :

• Champ d’application de la TVA et lexique
• Opérations exonérées ou taxables
• Territorialité de la TVA

– Régime de TVA et modalités déclaratives
• Opérations hors champ d’application
• Opérations relevant du commerce extérieur
• Opérations intracommunautaires
• Redevable de la TVA : le régime d’autoliquidation
• Le traitement des prestations de services
• Gestion des contrôles en matière de TVA
douanière

LES + MÉTIER
Aperçu pratique d’une
réglementation à complexité
croissante dont la maîtrise peut
apporter des gains de trésorerie
considérables et davantage de
sérénité en cas de contrôle.
Cette formation permettra de
dresser sa propre cartographie des
risques TVA ainsi que de proposer
des mécanismes de mise en
conformité.

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Cours magistraux
Cas pratiques
Questions/réponses
QCM de validation
20-A-FIS043EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

ALVAREZ Victoria
Avocat au barreau de Paris et de
Buenos Aires, membre du CA
de l’Association Française des
Femmes Fiscalistes et Conseiller du
Commerce Extérieur de la France

ACCÈS DIRECT
CODE

7299

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/10/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 onnaissances liées
C
à la gestion
d’opérations
internationales

FISCALITÉ

des opérations internationales :
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OBJECTIFS
– Acquérir les réflexes permettant de maîtriser
les risques liés à la gestion de la TVA dans les
opérations internationales
– Avoir un aperçu sur la gestion fiscale
des opérations intra-communautaires et
internationales «classiques» (exigibilité de
la TVA, conditions d’exonération, possibilité
de franchise) et des opérations sous douane
(modalités de la suspension, taxation
éventuelle, conditions d’application)
– Faire le point sur les obligations déclaratives
des opérateurs (DEB, CA3, mentions sur
facture etc.) ainsi que sur la gestion des
risques liés à la TVA internationale en cas de
contrôle

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

La pratique fiscale et comptable des opérations de
restructuration (fusion-TUP-apport partiel d’actif)
PROGRAMME

OBJECTIFS
– Maîtriser la connaissance des opérations
de restructuration à l'occasion de la
mise en place d'un groupe, filialisation,
rapprochement ou transmission
d'entreprise, etc
– Connaître les règles comptables en matière
de fusion
– Connaître les conséquences fiscales en
évaluant les avantages et les inconvénients

– Présentation générale des opérations de
fusion, apport partiel d'actif, scission :
Le droit commun- Les régimes de faveur
(articles 210 A, 210 B et 210 C du CGI)

– Les aspects techniques
– Les opérations de restructuration dans
le cadre de l'intégration fiscale :

Exposé succinct des principales possibilités
en matière de rapprochement ou
d'acquisition de groupes intégrés

– Les apports partiels d'actifs et les

FISCALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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scissions

PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
Analyse de documentation
QCM de validation
20FIS117

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Les sociétés doivent constamment
s’adapter en faisant évoluer leurs
structures : mise en place d’un
groupe, filialisation, rapprochement
ou transmission d’entreprise, etc.
Les nouvelles règles comptables
en la matière et l'évolution de
la fiscalité modifient les enjeux
économiques et fiscaux de telles
opérations. Le séminaire aide à les
maîtriser en exposant notamment
les dernières mesures fiscales très
favorables prises en la matière.

VILLEGIER Raymond
Avocat en droit fiscal, inscrit au barreau
de Paris. Spécialiste de la fiscalité
des groupes, des restructurations et
transmissions d’entreprise

ACCÈS DIRECT
CODE

7376

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

27/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 17 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 voir de bonnes
A
connaissances en
matière de
fiscalité des
sociétés

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

Détecter les risques fiscaux de l’entreprise

difficiles à qualifier pour l'auditeur

– Détecter les risques fiscaux qui

–
–

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20FIS121

–
–
–
–
–

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

n'apparaissent pas dans la comptabilité
en tenant compte des risques
susceptibles dêtre mis à jour par
l'administration fiscale
Détecter les principaux risques fiscaux
liés aux types d'activités exercées par
l'entreprise à partir des critères les plus
significatifs
Détecter les risques fiscaux en relevant
les éventuelles irrégularités dans
l'application de la règle fiscale
Détecter les risques fiscaux à partir des
documents et justifications déclaratifs
Détecter les risques liés aux autres
impositions pesant sur l'entreprise
Détecter les risques liés au paiement de
l'impôt
Connaître les risques et obligations des
auditeurs en matière fiscale
Présentation et analyse d'un
questionnaire complet et synthétique

voir page 190

LES + MÉTIER
Au-delà d'une analyse des risques fiscaux
encourus au titre de la période non prescrite, le
séminaire propose une démarche d'audit fiscal
tout particulièrement adaptée à l'analyse fiscale
des comptes que réalisent les commissaires aux
comptes.

BOURDAIN Cédric
Expert-comptable et Commissaire
aux Comptes, Président de
la Commission Innovation et
Technologie du CRO Bretagne

ACCÈS DIRECT
CODE

7315

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

16/10/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 onne connaissance
B
de la fiscalité de
l'entreprise et du
contrôle des comptes

FISCALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME

– Détecter les risques fiscaux les plus
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OBJECTIFS
– Savoir mettre en œuvre une démarche
opérationnelle en audit fiscal dans une
entreprise
– Être capable d'identifier les forces et
faiblesses de lentreprise sur le plan fiscal et
comptable
– Savoir structurer et rédiger le rapport d'audit
– Savoir remplir le questionnaire adapté à la
démarche d'audit fiscal

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Le nouveau régime
de TVA intracommunautaire

FISCALITÉ

OBJECTIFS
– Connaître les règles de TVA européenne
applicables aux échanges de biens et
services et la réforme systémique qui est en
cours au sein de la Commission européenne
(la plus importante des 25 dernières années)
– Développer les bons réflexes et prévenir les
risques sur le plan fiscal à l’heure d’effectuer
des opérations intracommunautaire sur des
biens et services
– Saisir des opportunités d’amélioration si
possible

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

intracommunautaire

– Les sujets d’application pratique

du nouveau système, applicable au
1.1.2019

• Le statut d’assujetti certifié : Avantages ;
Comment l’obtenir ? Comment vérifier le
statut du co-contractant ?
• La réforme en matière de prueve
de l’exonération des opérations
intracommunautaires
• Cas spécifiques : stock en consignation,
ventes en chaîne, numéro d’identification
• Le paquet TVA pour favoriser le commerce
électronique chez les PMEs

– La nouvelle politique en matière de taux

PÉDAGOGIE
Cours magistraux
Cas pratiques
Questions réponses
QCM de validation

de TVA

– Incidence en matière de DEB/DES
– Mesures de lutte contre la fraude

20-A-FIS070EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Fondamentaux de la TVA européenne
– Règles de réforme du système de TVA

LES + MÉTIER
Pouvoir préparer ses clients aux
nouvelles règles de TVA européenne
sur les biens et certains services,
envisagé au 1.1.2019.

voir page 190

ALVAREZ Victoria
Avocat au barreau de Paris et de
Buenos Aires, membre du CA
de l’Association Française des
Femmes Fiscalistes et Conseiller
du Commerce Extérieur de la
France

ACCÈS DIRECT
CODE

7332

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

06/11/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour

soit 7h

425€ HT

(voir page
189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 tre familiarisé avec le
Ê
traitement des factures et/ou
l’élaboration des déclarations
de TVA, DEB ou DES

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Epargne salariale et épargne retraite :
nouveautés 2019 et mises en place

–

PÉDAGOGIE
QCM de validation
20-F-FIS072CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

TIBAUT Elisabeth
Expertise comptable fiscale et sociale, consolidation,
normes IFRS, commissariat aux comptes

–

• L’accord d’intéressement
• Calcul de la masse à répartir
• L’intéressement de projet
• Répartition et versement de l’intéressement
• Régime social et fiscal

2. La participation

• L’accord de participation
• Calcul de la réserve spéciale de participation
(RSP)
• Répartition de la réserve spéciale de
participation
• Modes de gestion de la RSP
• Régime social et fiscal

3. Les plans d’épargne salariale

•P
 lan d’épargne d’entreprise (PEE)
•P
 lan d’épargne interentreprises (PEI)
•P
 lan d’épargne pour la retraite collective

(PERCO)
•P
 lan d’épargne retraite populaire (PERP)

LES + MÉTIER
Un moyen efficace de défiscaliser
pour les entreprises de moins de
50 salariés.
Articulation des différents
dispositifs – Défiscalisation fiscale
et sociale.

ACCÈS DIRECT
CODE

7342

10/11/2020
CONCARNEAU

1 jour soit

7h

CODE

7357
580€ HT

Tarif Prestige
(voir page 189)

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

17/11/2020
AURAY

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FISCALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
1. L’intéressement

–
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OBJECTIFS
– Maîtriser la nouvelle réglementation des
épargnes retraite et épargne salariale
– Conseiller ses clients sur la mise en place de
ce dispositif

FORMATIONS E-LEARNING
DÉCOUVREZ le détail du programme en tapant la référence de la formation dans « Accès direct »,
via notre portail : www.forom.bzh ;
ET INSCRIVEZ-VOUS directement.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation complété
et signé par le participant. Dès que votre inscription est validée, vous recevez par mail un login
et un mot de passe ainsi qu’un lien vous permettant l’accès à la plateforme E-Learning et à votre formation.

LA HOLDING : UN OUTIL D’OPTIMISATION À MAÎTRISER
PUBLIC : Expert-Comptable & Commissaires aux Comptes
TEMPS ESTIMÉ : 5h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 250 €

RÉFÉRENCE : FIS161

FISCALITÉ

L’AUDIT DE LA TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE
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PUBLIC : Expert-Comptable & Commissaires aux Comptes
TEMPS ESTIMÉ : 7h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 275 €

RÉFÉRENCE : FIS162

RÉGIME FISCAL ET EXONÉRATIONS APPLICABLES
AUX PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : FIS165

LE RÉGIME FISCAL ET LES EXONÉRATIONS APPLICABLES
AUX PLUS-VALUES PRIVÉES
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 2h30 DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

RÉFÉRENCE : FIS166

TVA ET TERRITORIALITÉ DES PRESTATIONS DE SERVICES :
RÈGLES ET DIFFICULTÉS D’APPLICATION
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

RÉFÉRENCE : FIS167

FORMATIONS E-LEARNING

TVA SUR OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES :
RÈGLES ET DIFFICULTÉS D'APPLICATION
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : FIS168

APPLIQUER LES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES
AUX DIVIDENDES, INTÉRÊTS ET REDEVANCES
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €
RÉFÉRENCE : FIS173

TVA ET TERRITORIALITÉ DES LIVRAISONS DE BIENS
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

RÉFÉRENCE : FIS177

FISCALITÉ DES ENTREPRISES (PRÉ-REQUIS)
PUBLIC : Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 7h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 275 €

RÉFÉRENCE : FIS337

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
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RÉFÉRENCE : FIS169

FISCALITÉ

MICRO-ENTREPRISES : LES RÈGLES FISCALES APPLICABLES ?
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 1h30 DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

Avant cet événement, il était indispensable pour le chef d’entreprise
d’avoir une vision globale de son patrimoine professionnel et privé.

C’est encore plus vrai aujourd’hui.

e-POCAMPE, la solution patrimoniale

dédiée aux experts-comptables pour développer
de nouvelles missions.

INFORMATIONS,
FORMATIONS,
ANIMATIONS

HOTLINE
PATRIMONIALE

AUDITS ET
SUIVIS

PARTAGES DES
INFORMATIONS
CLIENTS

EVENEMENTS,
CONVENTIONS...

SOLUTIONS
PRODUITS

EN SAVOIR PLUS SUR

e-pocampe.fr
0 800 300 216

ANGERS  NANTES  LE MANS  RENNES

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189

PATRIMOINE
PERFECTIONNEMENT

La gestion fiscale des holdings
Chef d'entreprise : cession d'entreprise, stratégies fiscales
Technique fiscale des LBO
Aspects fiscaux des titres de société pour les particuliers et les entreprises
Maîtrisez les particularités fiscales des SCI
Stratégies fiscales de transmission d'entreprise
Quelles stratégies patrimoniales en présence de familles recomposées
Quels sont les impacts du régime matrimonial
sur le patrimoine et comment mieux le protéger ?

SPÉCIALISATIONS

Diplôme Universitaire Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise
Passeport Fiscalité Immobilière
Cycle Conseil Patrimonial
Immobilier d'entreprise - Stratégies fiscales d'investissement
Études de cas : stratégies patrimoniales immobilières et financières
La location meublée

ACTUALITÉ

Epargne retraite et loi PACTE - Focus fiscalité
Comprendre et savoir remplir les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers
Actualité des Pactes DUTREIL
Optimiser la détention de son immobilier professionnel

1
1
1
1
0,5
1
1

87
88
89
90
91
92
93

1

94

19
3
4
1
1
1

195
82
83
95
96
97

1
1
0,5
0,5

98
99
100
101

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

PATRIMOINE

JOUR PAGE
0,5 84
1 85
1 86

81
FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

FONDAMENTAUX
Le mandat à effet posthume : outil de protection de l'entreprise et la famille
Les sociétés civiles de gestion immobilière : aspects fiscaux, juridiques et comptables
Comprendre les notions clés de la retraite

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Passeport Fiscalité Immobilière
OBJECTIFS
Maîtriser tous les aspects et difficultés
pratiques de la fiscalité immobilière :
– TVA des opérations immobilières
– Impôts directs
– Opérations réalisées par les promoteurs
immobiliers, les marchands de biens
et les lotisseurs
– Utilisation de l’immeuble

PATRIMOINE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
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PÉDAGOGIE
Exposé théorique
Exemples d’application
QCM de validation
20PFIS021EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PROGRAMME
Certains sujets étant fortement liés à
l’actualité, les programmes seront adaptés.
Jour 1 : TVA des opérations immobilières et
droits d’enregistrement
– Opérations de construction-vente
• Acquisition du terrain
• Construction de l’immeuble
• Achèvement de l’immeuble, livraison
• Vente de l’immeuble

– Particularités :

• Dations en paiement
• Bail à construction
• Crédit-bail immobilier

Jour 2 : Impôts directs

– Profits de construction par les promoteurs
• Champ d’application, fait générateur, assiette
• SCI de construction vente

– Plus-values immobilières :

• Cessions d’immeubles
• Cession de titres de sociétés à prépondérance
immobilière

– Régime spécifique. Bail à construction, CBI
Jour 3 : Opérations d’achat revente et de
lotissement, utilisation de l’immeuble
– Opérations de marchand de biens et de
lotissement
• Définition
• Imposition des profits immobiliers, TVA
• Droits d’enregistrement applicables

PERNET Adrien
Diplômé Expert-Comptable
et Commissaire aux Comptes,
Concepteur et Animateur de
formations, spécialisé en fiscalité
immobilière

– Utilisation de l’immeuble

• TVA sur les loyers, régularisation du droit à
déduction
• Imposition des résultats. Revenus fonciers, BIC
• Particularités de la détention d’immeubles
par des SCI

ACCÈS DIRECT
CODE

PFIS021
 jours
3
soit
21h

07/10/2020 + 27/11/2020 + 17/12/2020
RENNES

Inscription
possible à la journée :

425€ HT soit 510€ TTC
Passeport de 3 jours :
1215 € HT soit 1458 € TTC

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ucun
A
pré-requis
nécessaire

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Cycle Conseil Patrimonial

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
– Jour 1 : Notions de droit patrimonial de
la famille
Animation : Jean-Marie PIERA
– Jour 2 : Outils de gestion de patrimoine
Animation : Jean-Marie PIERA
– Jour 3 : Techniques de gestion sociale
Animation : Florent BEBIN
– Jour 4 : Techniques de transmission
d’entreprises
Animation : Jean-Marie PIERA

LES + MÉTIER
Techniques de gestion de patrimoine.

20PSEC021EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
voir page 190

PIERA Jean-Marie
Expert-comptable, DESS
Ingénierie juridique/financière,
DU Gestion de patrimoine,
DU Droit des entreprises
en difficulté. Consultant
patrimonial, ancien Juge
Commissaire
BEBIN Florent
Ingénieur rémunération et
protection sociale. Conseil
auprès des dirigeants.
Concepteur et Animateur de
formation en rémunération et
protection sociale
ACCÈS DIRECT

CODE

PSEC

13/10/2020 + 27/11/2020 + 16/12/2020 + 02/02/2021
RENNES

 jours
4
soit
28h

I nscription possible à la

journée : 425€ HT soit 510€ TTC
Cycle de 4 jours : 1620 € HT
soit 1944 € TTC

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ucun
A
pré-requis
nécessaire
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PÉDAGOGIE
Cas pratique
QCM de validation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PATRIMOINE

OBJECTIFS
L’expert-comptable est au cœur des
préoccupations patrimoniales de ses clients.
Par la relation privilégiée qu’il entretient
avec les chefs d’entreprises, il se doit d’être à
l’initiative de leurs réflexions patrimoniales.
Ce cycle de formation va permettre aux
participants :
– Acquérir la technique juridique, sociale
et fiscale permettant de conseiller les
personnes dans l’organisation de leur
patrimoine
– Connaître les leviers d’optimisation
patrimoniale
– Savoir élaborer une stratégie de transmission

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Le mandat à effet posthume :
outil de protection de l’entreprise et la famille
PROGRAMME

OBJECTIFS
– Savoir mesurer les conséquences du décès
du chef d'entreprise pour l'entreprise
– Savoir utiliser le mandat à effet posthume
pour pérenniser l'entreprise

– Du contrat de mandat à effet posthume
• Conditions de fond
- Le choix du mandataire
- Un intérêt légitime et sérieux
- La durée
• Acte authentique

PATRIMOINE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

individuelle

• L'intérêt du mandat
• Les pouvoirs du mandataire
• La responsabilité du mandataire

PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

– Mandat à effet posthume et la société
• La portée du mandat
• Les pouvoirs du mandataire

– La rémunération du mandataire
– La fin du mandat

20FLA065

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
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– Mandat à effet posthume et l'entreprise

• Préalablement à sa mise en œuvre
• Après sa mise en œuvre

LES + MÉTIER
Protéger la famille des aléas
professionnels constitue un
réflexe du chef d'entreprise... mais
l'inverse n'est pas toujours naturel.
Que devient l'entreprise au décès
du chef dentreprise ?

BOUCHER Anne
Notaire spécialisée en Gestion
de Patrimoine

ACCÈS DIRECT
CODE

7419

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

05/02/2021
9h00-12h30
QUIMPER

0,5 jour

soit 3h30

www.forom.bzh
235€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Les sociétés civiles de gestion immobilière :
aspects fiscaux, juridiques et comptables
OBJECTIFS
– Connaître les mécanismes et contraintes
des domaines juridique comptable et fiscal
régissant le fonctionnement des SCI de
gestion
– Savoir détecter les difficultés techniques
de base pour une forme juridique
incontournable en gestion du patrimoine

PROGRAMME

– Régime juridique
– Régime fiscal
– Obligations comptables : formalisme,
–
–

commissariat aux comptes,
amortissements des immeubles
Organisation de la tenue comptable
Cas pratiques

20FIS332

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Cette formation est dédiée aux
collaborateurs autonomes ou
assistants. Elle consiste à acquérir
la pratique des SCI de gestion. Ce
séminaire a pour vocation d'être un
outil à l'usage des collaborateurs
dans le cadre d'une mission
habituelle, le suivi des dossiers de
SCI. Pour ce faire, les principaux
éléments du cadre juridique,
comptable et fiscal sont abordés.

LE CORVAISIER Bruno
Expert-Comptable,
Commissaire aux Comptes,
Formateur en matière fiscale
(TVA, Plus et moins-values
privées et professionnelles,
impositions des bénéfices des
entreprises)

ACCÈS DIRECT
CODE

7401

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

10/12/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 voir des
A
connaissances
générales en
fiscalité
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PÉDAGOGIE
Exposé
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

PATRIMOINE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Comprendre les notions clés de la retraite
OBJECTIFS
Comprendre les notions clefs de la retraite des
principaux régimes (salarié, indépendants,
professions libérales) et connaître les dernières
dispositions sur la Retraite.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

–

PATRIMOINE

PÉDAGOGIE
QCM de validation

–

20-A-PAT006CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME
1. Introduction : Origines et principes,
les fondamentaux de la retraite en
France
– 2. La retraite des salariés

–

• L e régime de base : CARSAT
• L es régimes complémentaires AGIRC-ARRCO

 . La retraite au Régime social des
3
Indépendants

• L e régime de base
• L e régime complémentaire au Régime social
des Indépendants

4. La retraite des professions libérales

• L a retraite de base : la CNAVPL
• L es régimes de retraite des professionnels
libéraux – illustré par 3 exemples

voir page 190
LES + MÉTIER
L’objectif est d’apporter aux
participants les informations
nécessaires à la compréhension des
mécanismes de fonctionnement
des principaux régimes et des
moyens d’optimisation disponibles,
permettant, notamment,
d’appréhender les différents enjeux
autour de la retraite du dirigeant
d’entreprise.

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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CLAEYSSENS Pierre-Gilles
Expert des régimes de retraite par
répartition, Consultant chez Optinéo
Retraite

ACCÈS DIRECT
CODE

7320

02/11/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

CODE

7375
315€ HT

26/11/2020
GUINGAMP

(voir page 189)

CODE

7388

07/12/2020
VANNES

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

La gestion fiscale des holdings
OBJECTIFS
Intégrer les contraintes et leviers fiscaux des
holdings.

PROGRAMME

– Introduction
– Constitution de la holding

• Constitution par le haut (apport de titres)
• Constitution par le bas (filialisation)
• Constitution par achats de titres (LBO)

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Fonctionnement de la holding

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

– IFI

• Holding : cas d'exclusion
• Holding : cas d'exonération

LES + MÉTIER
Des outils concrets pour maîtriser
votre stress, vous sentir bien
physiquement et mentalement. Et
gagner en qualité de vie aussi bien
au travail qu'à la maison.

PIERA Jean-Marie
Expert-comptable, DESS
Ingénierie juridique/
financière, DU Gestion de
patrimoine, DU Droit des
entreprises en difficulté.
Consultant patrimonial,
ancien Juge Commissaire
ACCÈS DIRECT
CODE

7291

01/10/2020
BREST

1 jour soit 7h

CODE

7293
425€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

07/10/2020
RENNES

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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20-A-FIS037EC

PATRIMOINE

• Holding soumise à l'IS (régime de droit
commun, régime des groupes)
• Holding non soumise à l'IS
• Holding et TVA
• Holding et taxe sur les salaires
• Conventions entre la holding et ses filiales

PÉDAGOGIE
QCM de validation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Chef d’entreprise :
cession d’entreprise, stratégies fiscales
OBJECTIFS
– Maîtriser la fiscalité du chef d’entreprise
– Savoir tirer pleinement parti des dispositifs
accordés au chef d’entreprise
– Grâce à de nombreux exemples concrets,
proposer les schémas juridiques les plus
efficaces et les options fiscales les plus
avantageuses

PROGRAMME

– Fiscalité du chef d’entreprise lors de la
cession d’entreprise

• Panorama
• Entreprises à l’IR
• Sociétés à l’IS
• IFI – Immobilier professionnel
• Droits de mutation
• Stratégies d’optimisation fiscale

– Pactes DUTREIL transmission

PATRIMOINE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

• Sociétés, CGI art 787 B
• Entreprises individuelles, CGI art 787 C

– Optimisation juridique et fiscale de la

PÉDAGOGIE
QCM de validation

transmission d’entreprise

• L’importance du régime matrimonial
• Le calcul de la réserve héréditaire
• Les donations d’actions et de parts sociales

20-A-FIS030EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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d’entreprise

voir page 190

– La holding patrimoniale pour optimiser
la transmission de l’entreprise
• Holding animatrice ou passive ?
• IS ou IR ?
• SAS ou société civile ?

– Cas pratiques de la cession
d’entreprises

ROYAL Henri
Conseil Gestion de patrimoine
du chef d’entreprise, Chargé
d’enseignement Master2 Gestion de
patrimoine (ESCP Europe, Financia,
IMPI Bordeaux, IAE Bordeaux, IAE
Poitiers)

• Schémas à éviter
• Transmettre l’entreprise à un enfant
• Transmettre l’entreprise à plusieurs
héritiers
• Optimiser la cession de l’entreprise
à des tiers
• Associer donation et vente dans
les meilleurs conditions

ACCÈS DIRECT
CODE

7327

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

05/11/2020
LORIENT

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Technique fiscale des LBO
OBJECTIFS
– Maîtriser les enjeux fiscaux des opérations
de LBO (Leveraged Buy Out)
– Intégrer les contraintes, fiscales ou
financières, et gérer leurs conséquences sur
la structure
– Faire le bon choix parmi les schémas de
structuration envisageables

PROGRAMME

– La structuration du LBO
– Le régime fiscal du holding d’acquisition
– La structuration du financement face

–
–

PÉDAGOGIE
Cas pratiques et exemples concrets
QCM de validation
20-F-PAT002EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

LES + MÉTIER
Structurer une opération
d’acquisition de société avec
effet de levier, défendre ses choix
fiscaux.

voir page 190

CAYREL Alexia
Avocat–Droit fiscal, a rejoint
CMS Francis Lefebvre Avocats
en 2014. Spécialisée en
fiscalité, intervient en fiscalité
des entreprises et de groupes
de sociétés

ACCÈS DIRECT
CODE

7437

18/11/2020
VANNES

1 jour soit 7h

CODE

7371
580€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

25/11/2020
RENNES

Tarif Prestige
(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 raticiens de la
P
fiscalité

PATRIMOINE

–

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
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–

aux dispositifs restrictifs de déductibilité
des charges financières
Le traitement fiscal des frais de
transaction au regard de l’IS et de la TVA
L’activation du holding et les
conventions de prestations de services
Les opérations post-acquisition
La sortie du LBO

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Aspects fiscaux des titres de société
pour les particuliers et les entreprises
OBJECTIFS
– Maîtriser la fiscalité liée à l'acquisition des
titres, à leur détention et à leur cession
(vente, apport) en fonction de la qualité du
détenteur( personne physique ou personne
morale) et de la qualité des titres (titres
professionnels ou non)
– Savoir optimiser la fiscalité des titres à tout
moment : acquisition, détention, cession

PATRIMOINE

90

20FIS132
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– Le régime professionnel des titres

• Les parts de sociétés de personnes
• Les titres détenus par des sociétés à l'IS

à la détention des titres

PÉDAGOGIE
Exposé
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
voir page 190

• Fiscalité attachée à lacquisition
• Fiscalité attachée aux revenus
• Fiscalité attachée à la cession ( plus et
moins-values, prépondérance immobilière,
apport-cession)

– La TVA sur les frais liés à l'acquisition et

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Le régime des particuliers

LES + MÉTIER
Ce séminaire est dédié aux expertscomptables et collaborateurs
confirmés. Il met en avant les
difficultés d'application des
différentes règles applicables,
de l'acquisition à la cession, aux
opérations sur titres qu'il s'agisse
d'opérations réalisées par des
personnes physiques ou des
personnes morales.

FELLER Frédéric
Consultant en droit fiscal senior, Infodocexperts, Conseil Supérieur de l'Ordre des
Experts-Comptables

ACCÈS DIRECT
CODE

7405
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

15/12/2020
QUIMPER
425€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 voir une bonne
A
connaissance de la
fiscalité des particuliers
et des entreprises

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Maîtrisez les particularités fiscales
des SCI

PÉDAGOGIE
Exposé
Évaluation de l'acquisition des connaissances
Analyse de documentation
QCM de validation
20FLA048

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

SCI relevant de l'IR

– Gestion fiscale des revenus :
SCI relevant de l'IS

– SCI et changement de régime fiscal
– SCI et IFI
– SCI et plus-values de cession
– TVA et Locations immobilières
– SCI et contrôle fiscal

LES + MÉTIER
Outil de gestion patrimonial, la
SCI est de plus en plus utilisée
par les praticiens. Afin d'identifier
les erreurs à ne pas commettre,
cette formation fait le point sur
les principaux éléments du cadre
juridique et fiscal de la SCI au regard
de l'actualité et de la jurisprudence.

DERRES Samira
Avocate fiscaliste

ACCÈS DIRECT
CODE

7345

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

12/11/2020
8h30-12h00
RENNES

0,5 jour

soit 3h30

www.forom.bzh
235€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

Avoir des
connaissances
générales en
fiscalité

PATRIMOINE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME

– Gestion fiscale des revenus :
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OBJECTIFS
– Maîtriser les règles fiscales relatives à La SCI
et à La gestion de l'immobilier afin d'orienter
vos clients
– Savoir identifier les avantages et
inconvénients liés à chaque situation
– Connaître les principaux pièges à éviter et
les risques de remise en cause des régimes
d'imposition au regard de l'actualité

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Stratégies fiscales de transmission d’entreprise
OBJECTIFS
Connaître les différents schémas patrimoniaux
possibles pour faire les bons choix
d'optimisation.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME

– L’optimisation de la transmission à titre
gratuit (Mécanisme Dutreil…)

– L’optimisation de la transmission à

titre onéreux (Donation avant cession,
apport-cession…)

PATRIMOINE

PÉDAGOGIE
QCM de validation
20-A-SEC054EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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LES + MÉTIER
Cas pratique de transmission.

PIERA Jean-Marie
Expert-comptable, DESS
Ingénierie juridique/
financière, DU Gestion de
patrimoine, DU Droit des
entreprises en difficulté.
Consultant patrimonial,
ancien Juge Commissaire
ACCÈS DIRECT
CODE

7372

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

25/11/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Quelles stratégies patrimoniales
en présence de familles recomposées
OBJECTIFS
Maîtriser les problématiques spécifiques d’une
famille recomposée.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
– 1. Le choix du régime matrimonial pour
le remariage des époux
– 2. La légitime protection du nouveau
et ses limites face aux enfants non
communs

• Pacs, mariage ou concubinage pour assurer
la protection du conjoint ?
• Les avantages matrimoniaux

PÉDAGOGIE
QCM de validation

– 3. Protéger le nouveau conjoint

20-F-PAT004EC

– 4. La gratification du nouveau conjoint

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

et la protection des enfants d’un 1er lit
• Le démembrement de propriété
• L’usufruit successif
• Les libéralités graduelles

– 5. Protéger les enfants du conjoint
• Adoption simple ou plénière
• Aspects civils et fiscaux

ALINE Dominique
DU Gestion de Patrimoine,
maîtrise droit des affaires
(droit des sociétés et droit
fiscal), Conseiller en gestion
de patrimoine au sein d’un
groupe indépendant

ACCÈS DIRECT
CODE

7433

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

17/02/2021
VANNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 égimes
R
matrimoniaux
et droit de
succession
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

PATRIMOINE

• Privilégier les outils en cas de décès
• La DDV, l’A.V., la tontine

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Quels sont les impacts du régime matrimonial
sur le patrimoine et comment mieux le protéger ?
OBJECTIFS
– Maîtriser les aspects civils
– Développer le conseil

PROGRAMME

– 1. Les différents modes d’union
• Préambule : Concubinage et PACS
• Communauté légale
• Communauté universelle
• Séparation de biens
• Participation aux acquêts

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– 2. La liquidation de votre régime
matrimonial

PÉDAGOGIE
QCM de validation

• Le divorce
• La succession

– 3. Réflexion et stratégie de transmission

PATRIMOINE

20-F-PAT005EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

• Préserver le patrimoine privé via le mode de
souscription de l’assurance vie
• Préparation de la transmission via les
donations
• Préserver le patrimoine professionnel

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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ALINE Dominique
DU Gestion de Patrimoine,
maîtrise droit des affaires
(droit des sociétés et droit
fiscal), Conseiller en gestion
de patrimoine au sein d’un
groupe indépendant

ACCÈS DIRECT
CODE

7333

06/11/2020
VANNES

1 jour soit 7h

CODE

7340
425€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

10/11/2020
QUIMPER

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

OBJECTIFS
Appréhender les avantages et inconvénients
des stratégies d’acquisition, de détention et de
cession de l’immobilier d’entreprise.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
QCM de validation
20-A-FIS060EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME
– Introduction
– La détention par l'entreprise
– La détention par les dirigeants
– La détention par une SCI contrôlée
par les dirigeants
– La détention démembrée
– Pour aller plus loin
– Le bail à construction
– Le crédit-bail immobilier
– Le démembrement du terrain à bâtir
– L'externalisation de l'immobilier
d'entreprise
– L'IFI et l'immobilier d'entreprise

voir page 190

PATRIMOINE

Immobilier d’entreprise
Stratégies fiscales d’investissement

PIERA Jean-Marie
Expert-comptable, DESS
Ingénierie juridique/financière,
DU Gestion de patrimoine,
DU Droit des entreprises
en difficulté. Consultant
patrimonial, ancien Juge
Commissaire
ACCÈS DIRECT
CODE

7379

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

01/12/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Études de cas : Stratégies patrimoniales
immobilières et financières

PATRIMOINE

OBJECTIFS
– Accompagner son client lors d'une réflexion
patrimoniale liée à un investissement
immobilier ou un placement financier
– Analyser différentes stratégies et s'assurer de
l'adéquation entre le projet et les objectifs
recherchés
– Savoir mesurer les intérêts et risques du
projet
– Sécuriser son conseil patrimonial

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PROGRAMME
Journée de formation autour de cas
pratiques qui évoqueront les différentes
stratégies patrimoniales basées sur
limmobilier et les placements financiers
– Optimisation fiscale

• Investissements immobiliers incitatifs :
Pinel, Denormandie,Censi-Bouvard, Loi
Cosse ...
• La location meublée pour répondre à quelle
stratégie ?

– Se constituer des revenus futurs et ou un

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

patrimoine

PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20PPH114

• Acquisition en démembrement social (ULS),
• Recours à lassurance vie,
• Le PEA (Plan dépargne en actions), quelle
utilité ?

– Préparer la transmission

• Assurance vie et contrats de capitalisation
• Société civile de famille
• Utilisation des techniques liées,
aux techniques sociétales et plus
particulièrement de l'utilité de créer une
société civile de famille, à l'assurance-vie et
au démembrement de propriété

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Comment répondre à la problématique d'un
client qui désire investir dans l'immobilier ou
sur un placement financier ? Que lui conseiller
et pourquoi ? Cette formation vous permettra
de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux
de votre client et de lui permettre de prendre la
bonne décision !

PLESSIX Jean-Paul
Expert-Comptable et
Commissaire aux Comptes,
Concepteur et Animateur de
formations

ACCÈS DIRECT
CODE

7434
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

19/02/2021
LANNION
425€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 voir déjà une connaissance des
A
régimes d'imposition des
revenus provenant de
l'immobilier et des placements
financiers

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

La location meublée
OBJECTIFS
– Connaître le champ d'application des règles
fiscales régissant l'activité de location
meublée
– Connaître et savoir remplir les obligations
déclaratives attachées à ces dispositions
fiscales

PROGRAMME

– Définitions de l'activité de location
meublée : juridique et fiscale

– Les modes d'exercice de l'activité de
location meublée

• Nom propre
• En indivision
• En SARL de famille…

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Le caractère professionnel ou non de

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

– Les modalités d'imposition des revenus

l'activité

– Les nouveaux loueurs professionnels

– Les modalités d'imposition des plusvalues

– La TVA
– Les autres impôts et taxes

20SEC267

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• IFI - Impôts locaux
• Les apports de la loi ELAN

voir page 190

LES + MÉTIER
L'activité de location meublée est de plus en
plus pratiquée par nos clients. Répondant à des
règles fiscales très strictes, elle nécessite une
connaissance très approfondie du secteur et fait
appel à de nombreuses domaines de la fiscalité.
Nos collaborateurs maîtrisent-ils ces règles ? Les
pièges sont nombreux et les risques de confusion
également. Cette action leur donnera les
connaissances nécessaires pour leur permettre
de conseiller en toute sécurité leurs clients et
donc de développer l'activité du cabinet.

PLESSIX Jean-Paul
Expert-Comptable et
Commissaire aux Comptes,
Concepteur et Animateur de
formations

ACCÈS DIRECT
CODE

7430
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

12/02/2021
QUIMPER
315€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 onnaissances comptables,
C
fiscales et de droit du
travail, ainsi qu'une
expérience professionnelle
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• Les pièges de l'amortissement
• Les pièges liés à l'application de l'article 39
Ce qui en limite la déductibilité

PATRIMOINE

vis-à-vis des cotisations sociales.

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

SPÉCIALISATIONS

Epargne retraite et loi PACTE
Focus fiscalité

PATRIMOINE

OBJECTIFS
– Connaître les implications civiles et fiscales
de la souscription d’un contrat d’épargne
retraite comme outil de préparation à la
retraite mais aussi d’investissement
– Comprendre les changements introduits
par la loi PACTE sur le plan réglementaire et
fiscal
– Développer les bons réflexes et prévenir les
risques sur le plan fiscal à l’heure de conclure
un contrat d’épargne retraite pour favoriser
la transmission

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

retraite

– Distinction avec les contrats voisins

(assurance vie, capitalisation, tontine)

– Les avantages introduits au 1er octobre
2019

– Le régime juridique des PER individuel,
d’entreprise et obligatoire

– Le régime social du PER
– Le régime fiscal du PER

• À l’entrée
• Au dénouement (en rente ou en capital)
• En cas de sortie anticipée
• En cas de décès

– Comparatif avec le PERP, Madelin et
articles 83

PÉDAGOGIE
Cours magistraux, cas pratiques, questions
réponses
QCM de validation

– L’intérêt ou non du transfert - Le régime
des transferts

– Cas spécifiques - Cas pratiques

20-A-PAT001EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Principes de la réforme de l’épargne-

voir page 190

LES + MÉTIER
Pouvoir accompagner ses clients
dans des choix liés à la préparation
de leur retraite et la gestion de leur
patrimoine.

ALVAREZ Victoria
Avocat au barreau de Paris et
de Buenos Aires, membre du
CA de l’Association Française
des Femmes Fiscalistes et
Conseiller du Commerce
Extérieur de la France
ACCÈS DIRECT
CODE

7295

08/10/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

CODE

7310
425€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

15/10/2020
QUIMPER

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Comprendre et savoir remplir les déclarations
d’impôt sur le revenu des particuliers
OBJECTIFS
Comprendre et savoir remplir les déclarations
2042-2042C, 2044, 2074, 2047...

PROGRAMME

– Déclaration et paiement
– Qui fait partie du foyer fiscal
(déclaration 2042) ?

– Quels sont les revenus à déclarer sur la

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

2042 et pour quel montant ?

– Quelles sont les autres déclarations à
compléter ?

– Les charges déductibles du revenu

20FIS338

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Quand doit être établie la déclaration
des revenus ? Qui fait partie du foyer
fiscal ? Quels sont les revenus à déclarer
sur la 2042 et pour quel montant ?
Quelles sont les autres déclarations
à compléter ? Connaître toutes les
déclarations 2044, 2074, 2042 C Pro, 2047
etc. C'est ce que propose cette formation
pour vos collaborateurs. Une formation
indispensable à tout collaborateur de
cabinet.

LE CORVAISIER Bruno
Expert-Comptable, Commissaire
aux Comptes, Formateur en
matière fiscale (TVA, Plus
et moins-values privées et
professionnelles, impositions des
bénéfices des entreprises)
ACCÈS DIRECT
CODE

7435

13/04/2021
RENNES

1 jour soit 7h

CODE

7436
315€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

20/04/2021
LORIENT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 voir une bonne
A
connaissance de
la fiscalité des
particuliers

PATRIMOINE

–

global, les réductions et crédits d'impôt
(déclarations 2042 et 2042 C)
Comment déclarer l'IFI ?

99
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PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

SPÉCIALISATIONS

Actualité des Pactes DUTREIL
OBJECTIFS
– Resituer le cadre du dispositif
– Connaître les conditions d'application
– Maîtriser les nouveautés introduites par la loi
de finances pour 2019
– Utiliser l'outil holding de reprise
– Connaître les obligations déclaratives

PATRIMOINE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20FLA086

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PROGRAMME

– Rappel du dispositif
– Pacte Dutreil intéressant les titres de
sociétés (787 B CGI)

• Avantage : exonération partielle de droits de
mutation à titre gratuit à hauteur de 75 %
• Conditions d'application
• Obligations déclaratives (lors de la
transmission, pendant la durée des
engagements, en cas dinterposition de
société)
• Focus sur le Family by out (FBO) : apport
des titres à une holding de reprise en cours
d'engagement (avec exemple pratique)

– Pacte Dutreil intéressant les entreprises
individuelles (787 C CGI)

• Avantage : exonération partielle de droits de
mutation à titre gratuit à hauteur de 75 %
• Conditions dapplication
• Obligations déclaratives

– Points divers

• Cas des sociétés cibles unipersonnelles
• Réduction de droits spécifiques aux
donations en pleine propriété d'entreprises
(790 CGI)
• Sort des anciens pactes Dutreil-ISF

LES + MÉTIER
Le pacte Dutreil "transmission", aménagé
par l'article 40 de la loi de finances pour
2019, est un dispositif destiné à favoriser la
transmission familiale des entreprises par
application d'un abattement de 75% de la
valeur imposable aux droits de mutation
ou de succession. La maîtrise de cet outil
constitue donc un outil essentiel pour donner
le bon conseil en favorisant la pérennité des
entreprises familiales.

PIERA Jean-Marie
Expert-comptable, DESS
Ingénierie juridique/
financière, DU Gestion de
patrimoine, DU Droit des
entreprises en difficulté.
Consultant patrimonial,
ancien Juge Commissaire

ACCÈS DIRECT
CODE

7366

23/11/2020
13h30-17h
QUIMPER

0,5 jour

soit 3h30

CODE

7406
235€ HT

(voir page 189)

16/12/2020
13h30-17h
SAINT-BRIEUC

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 voir une bonne
A
connaissance de la
problématique
transmission d'entreprise

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Optimiser la détention
de son immobilier professionnel
OBJECTIFS
Développer des missions à de conseil à forte
valeur ajoutée au sein des cabinets.

PROGRAMME

– Société civile IR/IS

• Rappels des principes
• Études comparatives

– Schémas de démembrement

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

de propriété

• Méthode et enjeu de l’évaluation
• Co-acquisition démembrée
• Démembrement par rétention
• Démembrement de parts de SCI
• Co-construction démembrée
• Construction par l’usufruitier
PATRIMOINE

20-F-FPAT003EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
LES + MÉTIER
Maîtriser des outils d’ingénierie
patrimoniale pour optimiser la
détention de son immobilier
professionnel.

ALINE Dominique
DU Gestion de Patrimoine,
maîtrise droit des affaires
(droit des sociétés et droit
fiscal), Conseiller en gestion
de patrimoine au sein d’un
groupe indépendant

ACCÈS DIRECT
CODE

7425

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

11/02/2021
09h00-12h30
VANNES

0,5 jour soit 3h30

www.forom.bzh
235€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

101
FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

PÉDAGOGIE
Approche technique et exemples chiffrés
QCM de validation

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189

RÉVISION COMPTABLE

RÉVISION
COMPTABLE
FONDAMENTAUX
Consolidation en 99-02 - fondamentaux
Contrôle interne dans les PME : du diagnostic à la mission d'appréciation
ou d'organisation – cartographie des risques
Les contrôles efficaces pour la révision des comptes
L'impact de l'évolution des normes légales sur la pratique professionnelles /
Le fichier des écritures comptables (FEC)
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PERFECTIONNEMENT

Cycle Révision +
100 questions sur les travaux de clôture des comptes
100 questions sur l'établissement des liasses fiscales
Accompagner son client dans le e-commerce
Optimiser le traitement des dossiers des TPE

JOUR PAGE
2 105
1 106
1 107
1 108
4,5
1
1
1
1

SPÉCIALISATIONS

Parcours labellisé / Métier - Comptable : devenir chargé de dossiers comptables
Formations E-Learning

103
109
110
111
112

10 104
113

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
QCM de validation
20REC331

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

DEPOUEZ Hervé
Expert-comptable et Commissaire aux Comptes.
Ancien président de l'Ordre. Animateur depuis plus
de 30 ans à destination des Experts-Comptables et
Dirigeants d'entreprises

PROGRAMME
– E-Learning - Réglementation comptable
– Trésorerie Finances
– Achats Fournisseurs Charges externes
– Ventes Clients
– Stocks et travaux en cours
– Immobilisations
– Impôts et taxes
– Capitaux et provisions
– Charges de personnel
Les formations sont en présentiel d'une
demi-journée, sauf la formation sur la
réglementation comptable qui est en
e-learning.
LES + MÉTIER
Révision+ constitue un ensemble
de formations organisé autour de la
révision par cycles qui permet d’aller
plus loin que les "contrôles de comptes
classiques".
Ensemble de formations résolument
opérationnelles, ce cycle donne aux
collaborateurs les moyens de mieux
s’adapter à l’évolution de leurs clients et
de réaliser leur mission de révision des
comptes et de conseil avec pertinence
et sécurité.
CORBEL Anne-Sophie
Expert-comptable, Ses valeurs phares sont la
proximité, la disponibilité et le conseil
LE CORVAISIER Bruno
Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes,
Formateur en matière fiscale (TVA, Plus et
moins-values privées et professionnelles,
impositions des bénéfices des entreprises)
ACCÈS DIRECT

CODE

REC331

23/11/2020+16/12/2020+05/02/2021+19/02/2021
RENNES

 ,5 jours dont
4
0,5 jour en
E-Learning soit
au total 31h30

1418€ HT soit

1701,60€ TTC

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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OBJECTIFS
– Approfondir les travaux basiques de révision
des comptes sur des points techniques
particuliers et/ou sur des points sensibles :
quelles diligences mettre en œuvre ?
comment aller plus loin en s’appuyant sur les
procédures en place dans l’entité et sur son
contrôle interne ?
– Sur des points particuliers ou inhabituels,
repérer les éléments utiles pour
l’établissement de l’annexe comptable, de la
liasse fiscale et pour préparer le secrétariat
juridique
– Être capable d’identifier, dans le cadre de la
révision, les besoins du client en matière de
conseil afin de développer des prestations
de conseil
– Savoir préparer un programme de travail
pertinent et efficace pour le cycle à réviser

RÉVISION COMPTABLE

Cycle Révision +

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

RÉVISION COMPTABLE

Parcours labellisé / Métier - Comptable :
devenir chargé de dossiers comptables

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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OBJECTIFS
– Maîtriser la comptabilisation des opérations
courantes des petites entreprises
– Savoir réviser les comptes et établir les
comptes annuels (sociaux et fiscaux) de
petites entreprises ainsi que les déclarations
fiscales courantes en cours d'exercice et à la
clôture de l'exercice
– Savoir gérer le dossier comptable/fiscal tout
au long de l’année de façon autonome
– Savoir gérer la relation courante avec le
client et véhiculer l'image du cabinet
– Participer au conseil courant sous le contrôle
de l’expert-comptable ou d’un collaborateur
responsable de mission
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
QCM de validation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
voir page 190

LES + MÉTIER
À l’issue du parcours, le collaborateur
exécutant saura établir les comptes
annuels de TPE et les déclarations fiscales
liées dans le respect des délais, des
normes et règles comptables et fiscales et
des procédures du cabinet. Il sera capable
de gérer le dossier comptable de l’entité
tout au long de l'exercice du client.

CODE

PRE240

du 17/11/2020 au 28/01/2021
RENNES

 jours + 1 jour
9
en e-learning,
10 jours au total
soit 70h

CAZOULAT Pierre
Formateur spécialisé en management,
communication et développement
personnel.
De la compétence à la performance :
une pédagogie dynamique centrée sur le
participant
DAUDE Régine
Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, Expert près de la Cour d’Appel de
Rennes, Contrôleur qualité et Membre de la
Commission Formation au CRO Bretagne

20PRE240

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME
Le parcours complet est axé autour
de l'acquisition de 3 compétences
fondamentales :
– Saisie des écritures comptables et
déclarations fiscales
– Révision des comptes et préparation
d'un projet de bilan et de liasse fiscale
– Mise à jour et suivi des dossiers clients ;
participation au conseil courant
– La relation client au sein du cabinet
comptable

3150€ HT

soit
3780€ TTC

CORBEL Anne-Sophie
Expert-comptable, Ses valeurs phares sont
la proximité, la disponibilité et le conseil
LE CORVAISIER Bruno
Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes, Formateur en matière fiscale
(TVA, Plus et moins-values privées et
professionnelles, impositions des bénéfices
des entreprises)

Ce parcours est en cours
de refonte. + d’infos début
septembre 2020.
Si vous êtes intéressé,
envoyez un mail à :
equipe@forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur de cabinet qui
veut acquérir une responsabilité
opérationnelle sur la production
de dossiers comptables

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 es participants
L
doivent toutefois
avoir au minimum 1
à 2 ans d'expérience
dans un cabinet

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Consolidation en 99-02 - fondamentaux
OBJECTIFS
– Connaître les textes réglementaires
– Savoir définir le processus de consolidation
et préparer sa mise en œuvre
– Maîtriser les difficultés techniques courantes
– Savoir organiser le dossier
– Savoir auditer une consolidation

• Le cadre réglementaire (CRC 99-02)
• Mise en place des moyens (humains,
techniques, procédures)
• Normalisation des relations avec les filiales
(manuel et liasse de consolidation)
• Mise en place des outils (consolidation
directe / paliers, centralisée / décentralisée)

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d’expériences
Mini cas d’application
QCM de validation

– 3. Audit des comptes consolidés

20REC123

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
voir page 190

PERNET Adrien
Diplômé Expert-Comptable
et Commissaire aux Comptes,
Concepteur et Animateur de
formations, spécialisé en fiscalité
immobilière

• Validation de l’information : fiabilité des
liasses de consolidation
• Contrôles des opérations et des écritures
• Cohérence des documents financiers

LES + MÉTIER
Ce séminaire permet à l'auditeur de
savoir mettre en œuvre les contrôles
nécessaires et à l'expert-comptable de
disposer d'une méthodologie et d'une
approche pratique pour répondre
aux attentes de ses clients. Il est
également l'occasion de bien connaître
les évolutions récentes du cadre
réglementaire et l'actualité.

ACCÈS DIRECT
CODE

7443

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

16 et 17/02/2021
RENNES

2 jour soit 14h

www.forom.bzh
850€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 osséder un
P
diplôme en
gestion de niveau
Master
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• Périmètre et méthodes
• Homogénéisation des comptes
• Élimination des opérations intra-groupe
• Élimination des titres de participation et
détermination de l’écart d’acquisition
• Traitement de la fiscalité latente et différée
• Présentation des comptes consolidés

RÉVISION COMPTABLE

– 2. Traitement de la consolidation

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– 1. Processus de consolidation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Contrôle interne dans les PME :
du diagnostic à la mission d’appréciation
ou d’organisation – cartographie des risques

RÉVISION COMPTABLE

OBJECTIFS
– Être capable de maîtriser l'approche contrôle
interne de la PME pour en faire le diagnostic
en tant qu'Expert-comptable dans le cadre
de l'assistance fournie aux dirigeants ou
d'appréciation en tant que Commissaire aux
comptes
– Savoir mettre en pratique

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Échange d'expériences
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20REC182

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Les points-clés du contrôle interne
–

dans la PME et les conséquences sur les
missions du Commissaire aux comptes
et de l'Expert-comptable
L'évaluation de l'environnement de
contrôle et des risques de la PME
et incidences sur les missions du
commissaire aux comptes et de l'Expertcomptable
• Les composantes de l'environnement de
contrôle
• Synthèse de l'évaluation de
l'environnement général de contrôle de la
petite entreprise :
- Incidences sur la mission du Commissaire
aux comptes
- Incidences sur la mission de l'Expertcomptable

– Approche par les risques au travers du
diagnostic des processus

• Cartographie des risques des processus et
conséquences de leur hiérarchisation
• Diagnostic du contrôle interne par
processus

– Du dagnostic à la mission

d'appréciation ou d'organisation

• L'appréciation du Commissaire aux
comptes
• Les missions d'organisation de l'Expertcomptable

voir page 190

LES + MÉTIER
Vous êtes expert-comptable et/ou
commissaire aux comptes, vous souhaitez
acquérir les fondamentaux en contrôle
interne : ce séminaire est pour vous. Il déroule
une approche claire et dynamique permettant
d'aborder chaque étape du dispositif en
s'assurant de couvrir les risques majeurs liés à
un défaut de contrôle interne.

ARONDEL Béatrice
Expert-Comptable et
Commissaire aux Comptes

ACCÈS DIRECT
CODE

7334
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

06/11/2020
GUINGAMP
425€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 xpérience confirmée en révision
E
des comptes et connaissance
générale de l'organisation et du
fonctionnement d'une entreprise

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Les contrôles efficaces
pour la révision des comptes
OBJECTIFS
Développer la méthodologie de révision
des comptes, définir les contrôles les plus
appropriés, et les retenir en fonction des
risques liés à l’entreprise.
On peut résumer ces objectifs par les termes :
efficacité - rigueur et performance.

PROGRAMME
Le déroulement de la formation se fait à
partir des axes suivants :
– 1. Le suivi annuel de la comptabilité

– 2. Les principes d'arrêté des comptes

• Avec la mission de présentation
• Prise en compte des caractéristiques et les
zones de risques

PÉDAGOGIE
Études de cas
QCM de validation

– 3. Le contrôle des comptes à travers les
différents cycles

20-A-REC025CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

DEPOUEZ Hervé
Expert-comptable et Commissaire aux
Comptes. Ancien président de l'Ordre.
Animateur depuis plus de 30 ans à
destination des Experts-Comptables et
Dirigeants d'entreprises

• Les points clés à vérifier
• Les domaines significatifs
• La formalisation des contrôles
• La synthèse des travaux

LES + MÉTIER
Ce séminaire permettra aux participants
d’améliorer et d’optimiser leurs
travaux dans le cadre de la révision des
comptes. Leur attention sera attirée
sur la méthodologie à retenir et les
zones de risques adaptées selon le
type de dossier. Le but sera également
d’améliorer la rentabilité des travaux
réalisés.
Définir un plan de contrôle.
Arrêter les zones de risques pour chaque
entreprise.
Choisir les contrôles les plus adaptés.
Les contrôles de base indispensables.

ACCÈS DIRECT
CODE

7302

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

12/10/2020
VANNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

RÉVISION COMPTABLE

• Notamment est évoqué les différentes
méthodes dont la comptabilité de la
trésorerie
• L'appréhension du dossier selon que la
comptabilité soit tenue chez le client ou au
cabinet

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

L’impact de l’évolution des normes légales
sur la pratique professionnelles /
Le fichier des écritures comptables (FEC)
PROGRAMME
Les évolutions fiscales impactant la
comptabilité : Gares à vos FEC !
– Qu’est-ce que le FEC ?

OBJECTIFS
– FEC
– Actualités des normes légales

• Présentation du FEC
• Le FEC en pratique ou comment être « FEC
compatible »
• Compatibilité du logiciel
• Les bonnes pratiques de tenue à mettre en
relation avec les différents champs du FEC
• Ces pratiques doivent être ajustées en
fonction du mode de tenue et du type de
dossier
• Focus afin de mettre en évidence
l’importance de la saisie et les enjeux de la
prévention

RÉVISION COMPTABLE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Questions & échanges de pratiques
QCM de validation
20-A-REC029CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

– Obligation d’archivage et sauvegarde de
la comptabilité informatisée

– Obligation de tenir un manuel de
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– Tenue comptable = veille du respect des
obligations légales de l’entreprise

voir page 190

PLESSIX Jean-Paul
Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, Concepteur et Animateur de
formations

–

procédure comptable interne à
l’entreprise
Vigilance à la norme 525 des logiciels de
caisse et de facturation
• Enjeux et définition des logiciels « antifraude »
• Certification des logiciels
• Les obligations fiscales au 1er janvier 2018
en matière de tenue informatique de caisse
et de facturation
• Sanctions

LES + MÉTIER
L’impact de l’évolution des
normes légales sur la pratique
professionnelle.

– Facturation : mentions légales et

obligatoires (TVA…) sur les factures
clients

ACCÈS DIRECT
CODE

7309

14/10/2020
LORIENT

1 jour soit 7h

CODE

7350
315€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

13/11/2020
RENNES

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

100 questions sur les travaux de clôture
des comptes
OBJECTIF
Maîtriser la clôture des comptes annuels.

PROGRAMME
– Les travaux préalables à la clôture des
comptes
• Balance générale, grand livre, journaux
• Rapprochement bancaires
• Lettrage
• Comptes d’attente

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Les techniques de contrôle des comptes

PÉDAGOGIE
QCM de validation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

RENOU Pascale
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes,
intervenant dans les secteurs du logement social,
bâtiment et travaux publics
OU
PERNET Adrien
Diplômé Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, Concepteur et Animateur de formations,
spécialisé en fiscalité immobilière

CODE

7316
CODE

7413

16/10/2020
VANNES
21/01/2021
RENNES

1 jour soit 7h

CODE

7427
CODE

7431
580€ HT

• Immobilisations incorporelles et corporelles
• Amortissements
• Immobilisations financières
• Stocks
• Créances clients
• Trésorerie et résultat financiers
• Capitaux propres
• Provisions règlementées
• Subventions d’investissement et de
fonctionnement
• Provisions pour risques et charges
• Dettes financières
• Dettes fournisseurs
• Dettes sociales
• Dettes fiscales
• Autres créances et autres dettes
• Dépôt des comptes

11/02/2021
QUIMPER

ACCÈS DIRECT

12/02/2021
SAINT-BRIEUC

Tarif Prestige
(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 omptabilité
C
générale
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20-F-REC031CB

RÉVISION COMPTABLE

par cycle

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

100 questions sur
l’établissement des liasses fiscales
OBJECTIF
Maîtriser la comptabilité

PROGRAMME

– Liasse fiscale 2050

• Les tableaux comptables 2050 à 2053
• Les tableaux comptables annexes 2054
à 2057
• Les imprimés de détermination du résultat
fiscal 2058 A, 2058 B, 2058 C
• Tableaux de détermination et de suivi des
plus-values 2059 A, 2059 B, 2059 C, 2059 D
• Autres tableaux Cerfa 2059 E, 2059 F, 2059 G,
2065, 2067, 2039
• Les informations à communiquer sur papier
libre

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

RÉVISION COMPTABLE

PÉDAGOGIE
QCM de validation
20-F-REC032CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

automatiquement

– Les contrôles à effectuer
– Les informations à renseigner
– Comprendre la détermination

voir page 190

–

110
FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

– Comprendre les informations déversées

du résultat fiscal (réintégrations,
déductions)
Particularité du régime simplifié
2033 A à 2033 G

– Liasse fiscale 2035
2035 A à 2035 G

RENOU Pascale
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes,
intervenant dans les secteurs du logement social,
bâtiment et travaux publics
OU
PERNET Adrien
Diplômé Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, Concepteur et Animateur de formations,
spécialisé en fiscalité immobilière

ACCÈS DIRECT
CODE

7415

22/01/2021
VANNES

1 jour soit 7h

CODE

7422
580€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/02/2021
RENNES

Tarif Prestige
(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 omptabilité
C
générale

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Accompagner son client
dans le e-commerce
PROGRAMME

– Les aspects comptables

• La comptabilisation des dépenses liées au
site internet
• La comptabilisation des opérations de vente
en ligne
• Les mesures d'organisation interne
• E-commerce et TVA
• Déclarations administratives
• E-commerce et imposition du résultat fiscal
• E-commerce et cas particuliers

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
Analyse de documentation
QCM de validation
20REC295

– Les aspects juridiques

• Contexte juridique
• Assistance juridique liée au site de
commerce
• Particularismes de l'acte de vente sous
forme électronique

– La création et l'audit du site de vente en
ligne - Mise en pratique

• Les principes à respecter pour créer un site
de vente en ligne
• L'audit des sites de vente en ligne

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

BOURDAIN Cédric
Expert-comptable et Commissaire aux
Comptes, Président de la Commission
Innovation et Technologie du CRO
Bretagne

LES + MÉTIER
Ce séminaire est destiné à des
collaborateurs autonomes qui
souhaitent se perfectionner. Il aborde
les particularités du commerce
électronique de façon transversale
sous ses aspects comptables, fiscaux
et juridiques.

ACCÈS DIRECT
CODE

7335
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

06/11/2020
QUIMPER
315€ HT

(voir page 189)

RÉVISION COMPTABLE

– Les aspects fiscaux

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 aîtriser l'organisation
M
et le suivi des missions
comptables, présentation
des comptes annuels et
autres prestations courantes
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OBJECTIFS
– Comprendre comment traiter efficacement
un dossier comptable de e-commerce
(dépenses, site internet, chiffre daffaires,
porte-monnaie électronique, données issues
des plateformes e-commerce...)
– Maîtriser le suivi fiscal des opérations de
commerce électronique

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Optimiser le traitement des dossiers des TPE
PROGRAMME

RÉVISION COMPTABLE

OBJECTIFS
– Connaître les textes comptables et fiscaux
applicables aux TPE
– Gérer le suivi des seuils
– Maîtriser les modalités d'application
de la comptabilité de trésorerie et les
particularités de la mission de présentation
dans ce contexte
– Maîtriser l'organisation

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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– Le marché des TPE et leurs spécificités :
–
–
–

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

–

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

–
–
–
–
–

20REC304

part importante dans la clientèle des
cabinets et capacité contributive faible :
un paradoxe à maîtriser
L'environnement de la mission : les
normes professionnelles de l'OEC et le
devoir de conseil
L'auto-entrepreneur et la microentreprise : des clients en devenir
Organisation du dossier de la TPE
au sein du cabinet : industrialiser la
démarche
Les aspects comptables : répondre à
l'impératif de productivité en toute
sécurité
Les aspects fiscaux
La gestion des seuils et les options
fiscales (RSI/RN etc.)
Autres aspects
Le conseil courant : les 5/10 FAQ
Développement autour de la mission
principale : quels outils de gestion
proposer aux TPE ?

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PERON Jean-Yves
Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, Animateur polyvalent dans
les domaines de la révision comptable,
fiscalité, exercice professionnel, audit

LES + MÉTIER
Ce séminaire donne aux
collaborateurs les connaissances
théoriques nécessaires et permet
une réflexion sur les modes de
relation avec les clients et sur
l'organisation de la mission et des
dossiers. Il est donc directement
utile pour les cabinets.

ACCÈS DIRECT
CODE

7410

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

14/01/2021
LORIENT

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FORMATIONS E-LEARNING
DÉCOUVREZ le détail du programme en tapant la référence de la formation dans « Accès direct »,
via notre portail : www.forom.bzh ;
ET INSCRIVEZ-VOUS directement.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation complété
et signé par le participant. Dès que votre inscription est validée, vous recevez par mail un login
et un mot de passe ainsi qu’un lien vous permettant l’accès à la plateforme E-Learning et à votre formation.

COMPTABILITÉ - PRÉREQUIS
PUBLIC : Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 7h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 275 €

RÉVISION COMPTABLE

RÉFÉRENCE : REC294

Visites « conseil »
VOUS SOUHAITEZ :
•P
 arler de vos projets et anticiper vos besoins
formatifs ?
•D
 es réponses à vos questions en matière de
formation ?
•C
 onnaitre les différents formats et toute l’offre
de formations de FOROM ?
•Ê
 tre accompagné de façon personnalisée ?
•D
 es conseils pour l’élaboration de votre plan de
formation ?
FOROM se déplace et vient vous rencontrer dans
votre cabinet !

Contactez-nous !
Tél : 02 99 83 63 21
ou equipe@forom.bzh

UVEAU
NO

En 2020, on peut aussi se rencontrer
en visio !

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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ET SI ON SE RENCONTRAIT ?

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 444

EXERCICE PROFESSIONNEL

EXERCICE
PROFESSIONNEL
FONDAMENTAUX
Accueil EC et Jeunes Inscrits 2020
Organiser le cabinet pour se préparer au contrôle qualité de la profession
Les risques du métier : les bonnes pratiques pour éviter la mise en cause du cabinet

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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SPÉCIALISATIONS

JOUR
1
1
1

PAGE
115
116
117

0,5 118

Lutte anti-blanchiment : formation des Experts-Comptables
Formations E-Learning

119

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Les participants reçoivent une documentation
professionnelle et des pistes de documentation
QCM de validation
20 -A-EXP023EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

Président de l’Ordre de Bretagne ;
Secrétaire général ;
Président de la commission Contrôle Qualité ;
Président du syndicat ECF BRETAGNE ;
Présidente du CJEC

PROGRAMME
– L’accueil au sein de la profession
– Présentation, organisation et offre de
services du CROEC et du CSOEC
– Afficher et respecter nos valeurs : la
déontologie, une force pour notre
profession
– Le contrôle qualité : une démarche
de progrès au service des expertscomptables
– Présentation conjointe des syndicats
IFEC Bretagne et ECF Bretagne
– Participation du CJEC
LES + MÉTIER
Ce séminaire a pour objectif
d’accueillir les nouveaux confrères
dans leur Conseil régional, de leur
présenter l’équipe des élus et des
permanents, et permettre ainsi de
tisser des liens entre les nouveaux
professionnels et leur instance.
Bien informé sur le fonctionnement
de l’Institution ordinale, sur les
outils mis à la disposition de tous
les professionnels, sur les sujets
d’actualités régionale et nationale, le
nouvel expert-comptable disposera de
tous les atouts pour tirer parti, dans
son activité professionnelle, des outils
et services proposés par l’institution.
L’absence de participation à cette
journée empêchera les Expertscomptables nouvellement inscrits au
Tableau de l’Ordre de bénéficier des
mesures jeunes inscrits.

ACCÈS DIRECT
CODE

7400
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

10/12/2020
RENNES
GRATUIT pour les

Experts-comptables
inscrits depuis la session
du 17/12/2019 et pour les
diplômés 2020 non-inscrits

www.forom.bzh
 ntre 5 et 50 participants
E
Experts-Comptables
nouvellement inscrits au
tableau de l’Ordre et jeunes
inscrits 2020

 ette
C
formation ne
nécessite
aucun
pré-requis
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OBJECTIFS
– Connaître son Conseil régional
– Savoir positionner son exercice
professionnel face aux évolutions de la
profession
– Savoir identifier les ressources ordinales
disponibles au service des nouveaux
confrères

EXERCICE PROFESSIONNEL

Accueil EC et Jeunes Inscrits 2020

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Organiser le cabinet pour se préparer
au contrôle qualité de la profession

EXERCICE PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
– Connaître la procédure et les outils du
contrôleur qualité
– Être capable de recenser et de valider
soi-même les éléments du contrôle
– Être capable de formaliser les procédures à
mettre en place
– Savoir se préparer au contrôle qualité

116

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20EXP117

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

CHAPIN Pascal
Formateur national sur les normes
professionnelles, la lutte anti
blanchiment, le controle qualité auprès
d'un public d'étudiants, de créateurs
d'entreprises, et d'EC

PROGRAMME
Support à vocation opérationnelle,
comprenant de nombreux exemples
et cas pratiques, proposant guides et
recommandations, procédures et outils à
mettre en place
– Séquence 1 :
le contrôle de qualité de la profession
– Séquence 2 :
le contrôle de qualite en pratique

LES + MÉTIER
Un contrôle qualité est programmé
ou pourrait être programmé
dans votre cabinet. Vous vous
interrogez : Votre cabinet respectet-il les exigences professionnelles ?
A-t-il mis en place une
organisation, des procédures,
des outils adéquats ? Comment
va se dérouler le contrôle ?...
Vous souhaitez vivre ce contrôle
intraprofessionnel et confraternel
en toute sérénité afin den tirer le
meilleur parti. Ce séminaire vous
permet de connaître la procédure
contrôle qualité en place, de
faire le point sur votre cabinet et
son fonctionnement et de vous
préparer sans stress.

ACCÈS DIRECT
CODE

7286
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

29/09/2020
RENNES
425€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 voir une expérience en tant
A
que manager de cabinet,
responsable déontologie/
méthodes ou responsable
qualité au sein du cabinet

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Les risques du métier : les bonnes pratiques
pour éviter la mise en cause du cabinet
PROGRAMME

– Sensibilisation à la responsabilité

PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20EXP202

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
voir page 190

PERON Jean-Yves
Expert-Comptable et Commissaire aux
Comptes, Animateur polyvalent dans
les domaines de la révision comptable,
fiscalité, exercice professionnel, audit

la responsabilité

• Prévention des risques
• Encadrement de la responsabilité
• Documentation des travaux
• Délégation et supervision
• Conservation des éléments de preuve
• Communications au client

LES + MÉTIER
Dans un environnement où les
clients sont toujours plus exigeants,
n'hésitent plus à mettre en cause le
cabinet, la responsabilité que nous
engageons sur les missions peut
être source d'inquiétude. Comment
prévenir les risques, comment
adopter un comportement et de
bonnes pratiques pour installer la
confiance et éviter la mise en cause du
cabinet ? Cette formation permet de
comprendre la nature des différentes
responsabilités et de s'approprier
les bonnes pratiques au quotidien
pour alléger les risques : prévention,
encadrement, conservation des
moyens de preuve.

ACCÈS DIRECT
CODE

7307

13/10/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour

soit 7h

CODE

7313

315€ HT

(voir page 189)

15/10/2020
LORIENT

 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 xpérience confirmée dans le
E
traitement de dossiers d'expertise
comptable (missions liées aux
comptes, missions sociales,
fiscales, juridiques, de gestion...)

EXERCICE PROFESSIONNEL

– Les bonnes pratiques pour maîtriser

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• Être responsable : La responsabilité et la vie
du cabinet
• Responsabilité civile - Responsabilité
contractuelle ou délictuelle - Manquements
• Responsabilité pénale - Délits - Complicité Blanchiment
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OBJECTIFS
– Connaître la responsabilité du cabinet au
regard des obligations professionnelles et
légales
– Savoir définir les responsabilités civile
et pénale
– Comprendre et apprécier les évolutions
de l'environnement ainsi que les attentes
du client
– Maîtriser la responsabilité par des actions et
réflexes quotidiens pour prévenir les mises
en cause

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

EXERCICE PROFESSIONNEL

Lutte anti-blanchiment :
formation des experts-comptables

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

118

OBJECTIFS
– Connaître les objectifs du législateur et les
moyens de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme
– Savoir appliquer le dispositif normatif
applicable aux missions de l’expertcomptable et du commissaire aux comptes
– Savoir mettre en œuvre et formaliser la
vigilance au sein du cabinet
– Savoir organiser le cabinet au sens de la
norme
– Comprendre le rôle de l’expert-comptable
stagiaire
– Les grandes étapes du contrôle LAB spécifique
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
QCM de validation
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

CHAPIN Pascal
Formateur national sur les normes
professionnelles, la lutte anti
blanchiment, le controle qualité
auprès d'un public d'étudiants, de
créateurs d'entreprises, et d'EC

08/12/2020
13h30-17h
RENNES
0,5 jour

+

soit 3h30

PROGRAMME
Les formations LAB proposées au
catalogue CFPC 2020-2021 sont en cours
de validation par le Comité LAB, afin
d’intégrer les nouveautés issues de la
nouvelle norme anti-blanchiment dite
NPLAB ainsi que la transposition des
directives LAB.
Jusqu’à leur mise à disposition, ReflexLAB
reste le support le plus à jour.
Afin de pouvoir actualiser leurs
connaissances dans cette période
transitoire, les experts-comptables et
leurs collaborateurs sont invités à suivre le
parcours ReflexLAB dont les vidéos sont à
jour de la nouvelle norme.
LES + MÉTIER
Les experts-comptables ainsi que
les commissaires aux comptes font
partie des professionnels assujettis
à la lutte anti blanchiment des
capitaux au même titre que d'autres
professionnels, cas des établissements
financiers par exemple. En application
du code monétaire et financier les
experts-comptables, les commissaires
aux comptes, leurs collaborateurs, les
experts-comptables stagiaires ainsi que
les cabinets sont soumis, dans le cadre
de leurs missions à des obligations
spécifiques. Cette formation est l'un
des éléments de la campagne de
formation décidée par le Comité LAB
du Conseil supérieur de l'ordre dans le
cadre de la lutte antiblanchiment (LAB).

D’INFOS

prochainement sur www.forom.bzh
235€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FORMATIONS E-LEARNING
DÉCOUVREZ le détail du programme en tapant la référence de la formation dans « Accès direct »,
via notre portail : www.forom.bzh ;
ET INSCRIVEZ-VOUS directement.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation complété
et signé par le participant. Dès que votre inscription est validée, vous recevez par mail un login
et un mot de passe ainsi qu’un lien vous permettant l’accès à la plateforme E-Learning et à votre formation.

RÉFÉRENCE : EXP108

BIEN CONDUIRE VOS MISSIONS ET LES SÉCURISER
SOUS L'ÉCLAIRAGE DE LA DÉONTOLOGIE ET DU RÉFÉRENTIEL NORMATIF
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 5h30 DURÉE D’ACCÈS : 6 mois
PRIX PUBLIC HT : 250 €
RÉFÉRENCE : EXP131

LA COMPLICITÉ : QUAND ET COMMENT COMMENCE-T-ELLE ?
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 6 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : EXP137

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
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EXPERTS-COMPTABLES : ÊTES-VOUS BIEN ASSURÉS ?
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 5h30 DURÉE D’ACCÈS : 6 mois
PRIX PUBLIC HT : 250 €

EXERCICE PROFESSIONNEL

RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE ET DE L'AUDIT
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 13h DURÉE D’ACCÈS : 6 mois
PRIX PUBLIC HT : 500 €
RÉFÉRENCE : EXP102

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189

GESTION

GESTION
FONDAMENTAUX
Présentation du bilan imagé
Comment accompagner un créateur d'entreprise dans la faisabilité de son projet

120

PERFECTIONNEMENT

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

Comment optimiser et faire travailler la trésorerie d'entreprise
Conduire une mission d'audit d'acquisition dans une PME : mise en pratique
Comment intégrer les enjeux de RSE dans les pratiques professionnelles
Pack accompagnement TPE : construire un tableau de bord efficace
et prévision de trésorerie
Accompagnement Gestion TPE

SPÉCIALISATIONS

JOUR PAGE
1 121
1 122
0,5 123
1 124
1 125
1 126
1 127
1 128

Évaluation d'entreprise

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Présentation du bilan imagé
OBJECTIFS
Savoir choisir les éléments clés du bilan du
client, les mettre en forme pour le client et les
lui restituer oralement.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Cas pratique
QCM de validation
20-A-GES036CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

LES + MÉTIER
Mixte d’un exercice de choix
d’indicateurs pertinents, d’une mise
en forme attrayante et d’un exercice
oral de restitution.

GESTION

PROGRAMME
– Séquence 1 : cours sur les éléments clés
du bilan d’une entreprise
– Séquence 2 : prise en main d’un bilan
imagé à partir d’un logiciel métier ou
d’EXCEL
– Séquence 3 : 4 cas d’application sur
des activités différents d’entreprises
du choix des éléments clés jusqu’à la
restitution orale

voir page 190

DAUDE Régine
Expert-Comptable, Commissaire
aux Comptes, Expert près de
la Cour d’Appel de Rennes,
Contrôleur qualité et Membre
de la Commission Formation au
CRO Bretagne
ACCÈS DIRECT
CODE

7360

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

19/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 onnaissance
C
d’EXCEL
en 1er niveau
(graphiques)

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

121

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

GESTION

Comment accompagner un créateur d’entreprise
dans la faisabilité de son projet

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

122

OBJECTIFS
– Connaître la typologie des créateurs et
pouvoir reconnaître les «bons projets»
– Pouvoir conduire le premier entretien et faire
l’analyse critique du projet
– Savoir accompagner le créateur dans la
phase d’élaboration du projet
– Pouvoir le conseiller dans les choix
techniques
– Savoir élaborer des prévisions budgétaires
– Savoir simuler des besoins de financement
– Choix de la forme fiscale, sociale et juridique
– Construire du business plan
– Savoir l’accompagner dans les négociations
avec les financeurs et les premières
démarches administratives
– Assister le créateur dans son organisation
administrative et comptable
Ce séminaire s’appuie sur les outils et supports
du CSO : Comité Création d’entreprise et
Entreprises innovantes.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé - Étude de cas - Échange d’expériences
Mini cas d’application
QCM de validation

PROGRAMME

– Contexte de la mission - Une mission
exigeante et très enrichissante

– Prise de connaissance du projet
– Conduite de la mission : la phase de
pré-création

– Assistance pour le démarrage et le suivi
post-création

LES + MÉTIER
Recevoir un porteur de projet de
création, l’aider à faire les bons choix
et l’accompagner dans la phase de
lancement pour le conduire à la réussite,
est une expérience passionnante et
enrichissante.
Elle nécessite des compétences
relationnelles et des connaissances dans
les domaines financier, fiscal, social
administratif et juridique.
Le séminaire vous propose
une méthodologie complète
d’accompagnement : depuis le premier
contact jusqu’à l’accompagnement
des premiers pas du créateur dans son
entreprise.

20GES205

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

CORBEL Anne-Sophie
Expert-comptable, Ses valeurs
phares sont la proximité, la
disponibilité et le conseil

voir page 190

ACCÈS DIRECT
CODE

7288
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

05/10/2020
QUIMPER

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 voir des
A
connaissances
générales en matière
de règles de gestion
et de finance

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Comment optimiser et faire travailler
la trésorerie d’entreprise
OBJECTIF
Maîtriser les dispositifs.

PROGRAMME

– 1. Capitalisation à l’IS : souscription d’un
contrat

• Cadre du contrat de capitalisation
• Souscription par une société imposée à l’IS
• Fiscalité
• Illustration

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– 2. Sortie de la trésorerie : souscription

PÉDAGOGIE
QCM de validation

de parts de SCPI en démembrement
• Etapes de la stratégie
• Avantages
• Illustration

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

– 3. Le Girardin IS

• Principes
• Sécuriser et optimiser l’investissement

– 4. Stratégies d’optimisation

• Mandat de gestion > rendement sur mesure
• Le FCPR pour le long terme et le cadre fiscal
• Démembrement au service de l’immobilier
d’entreprise

LES + MÉTIER
Apporter un éclairage aux clients.

ALINE Dominique
DU Gestion de Patrimoine,
maîtrise droit des affaires
(droit des sociétés et droit
fiscal), Conseiller en gestion
de patrimoine au sein d’un
groupe indépendant

ACCÈS DIRECT
CODE

7364

20/11/2020
8h30-12h
RENNES

0,5 jour

soit 3h30

CODE

7421
235€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/02/2021
09h-12h30
VANNES

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

GESTION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
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20-F-FGES038EC

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

GESTION

Conduire une mission d’audit d’acquisition
dans une PME : mise en pratique

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

124

OBJECTIFS
– Permettre à l'expert-comptable
d'appréhender les missions d'audit
d'acquisition et de l'assister dans
sa démarche, dans le cadre de la
règlementation applicable
– Savoir comprendre le projet d'acquisition
afin de bien appréhender les objectifs et les
attentes des parties
– Identifier en quoi consiste la mission
d'audit d'acquisition et la démarche
méthodologique applicable, être capable de
recenser et résoudre l'ensemble des risques
et difficultés inhérents à la mission
– Savoir circonscrire, orienter et formaliser
la mission
– Savoir émettre un rapport et informer
le client
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

PROGRAMME
Les développements qui suivent sont
traités au travers de l'étude d'un cas
pratique, sur lequel les participants sont
appelés à interagir
– Introduction
– Préambule: du cédant au repreneur
– L'audit d'acquisition, mission de
l'Expert-comptable
– Le cadre réglementaire de l'audit
d'acquisition pour l'Expert-comptable
– La réalisation de l'audit d'acquisition
– Le rapport d'audit d'acquisition
– Conclusion
LES + MÉTIER
Dans un environnement
économique où la transmission
d'entreprise est fréquente, les EC
ont des atouts pour apporter leur
expertise. L'audit d’acquisition
peut s’effectuer dans différents
domaines et doit donc être bien
appréhendé, formalisé et adapté à
la taille et aux besoins. Précision :
Ce séminaire n'a pas pour objectif
de former aux techniques d'audit
ni aux techniques d'évaluation.

20GES174

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

JULIAN Jean-Jacques
Commissaire aux comptes, spécialisé
comptes consolidés (référentiel français,
normes IFRS) fusions, techniques
d'évaluation (audits d'acquisition,
transmission)

ACCÈS DIRECT
CODE

7439
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

04/12/2020
QUIMPER
425€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 onne connaissance de la
B
réglementation
professionnelle applicable et
des techniques d'audit

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Comment intégrer les enjeux de RSE
dans les pratiques professionnelles

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Travail en sous-groupes
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20GES195

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Il n’est plus à démontrer qu’une
entreprise plus responsable, avec des
pratiques éthiques, qui a opéré des
changements de process et processus
plus " vertueux ", qui n’a pas seulement
intégré les éléments de réglementation
mais a engagé une vraie démarche de
RSE est plus facilement acceptée sur un
territoire, recrute des talents, etc. Et son
chiffre d’affaires s’en ressent !
Ainsi, les experts-comptables et les
commissaires aux comptes ont un
rôle à jouer en matière de RSE en
accompagnement de leurs clients dans
leur prise de conscience des enjeux
et opportunités afférentes, etc. La
profession comptable doit également
percevoir la RSE comme un facteur
d’attractivité et une conquête de
nouveaux marchés et clients.

BOURDAIN Cédric
Expert-comptable et
Commissaire aux Comptes,
Président de la Commission
Innovation et Technologie du
CRO Bretagne

ACCÈS DIRECT
CODE

7386

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

04/12/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

GESTION

PROGRAMME
Présentation des principes et des
éléments clés d'une démarche de RSE
opérationnelle permettant d'intégrer les
enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance dans les métiers et processus
internes
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OBJECTIFS
– Obtenir un socle de connaissances
des principes, références et pratiques
du Développement Durable dans les
organisations et principalement les
entreprises
– Être en mesure d'accompagner les
entreprises dans leurs démarches RSE :
identification des enjeux prioritaires,
accompagnement au changement et mise
en place de reporting
– Être en mesure d'accompagner des clients
à comprendre, définir, produire, analyser et
contrôler les indicateurs extra-financiers
– Comprendre le cadre de la mission d'audit
des indicateurs extra-financiers
– Se forger un premier avis sur le déploiement
possible d'une démarche RSE dans son
cabinet

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Pack accompagnement TPE : construire un tableau
de bord efficace et prévision de trésorerie

GESTION

OBJECTIFS
– Développer nos missions
– Valoriser nos missions
– Fournir des outils à nos clients
– Rappel sur la notion de trésorerie et son
importance pour l’entreprise
– Distinction fondamentale entre résultat
et trésorerie
– Pouvoir suivre son entreprise chaque mois

126

PROGRAMME

– Construire un tableau de bord efficace

• Définir l’attente de nos clients
• Adaptabilité à l’activité
• Recenser et récupérer les renseignements
nécessaires
• Arrêté les outils nécessaires
• Exposé des résultats et analyses
• La rapidité d’intervention
• Conclusion : répondre à une attente qui doit
être satisfaite

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Prévisions de trésorerie

PÉDAGOGIE
Cas pratique
QCM de validation

– Conclusion

• 1. Rappel de notions fondamentales :
• 2. Réalisation du plan de trésorerie
• 3. La gestion de trésorerie

20-A-GES008CB

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• La gestion de la trésorerie et son
anticipation
• Son suivi est un gage pour la pérennité ou
non de l’entreprise
• Une valeur ajoutée importante de l’expertcomptable

voir page 190

DEPOUEZ Hervé
Expert-comptable et Commissaire
aux Comptes. Ancien président
de l'Ordre. Animateur depuis
plus de 30 ans à destination des
Experts-Comptables et Dirigeants
d'entreprises
ACCÈS DIRECT
CODE

7367

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

23/11/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Accompagnement Gestion TPE
OBJECTIFS
– Savoir réaliser un résultat flash mensuel
– Savoir calculer des coûts de revient
– Savoir mettre en place un système
d’information complémentaire (comptabilité
analytique, suivi des temps, gestion
commerciale)

PROGRAMME
– Les besoins de la TPE en gestion et en
organisation

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Le résultat flash mensuel

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Les TPE expriment des besoins en termes
de gestion à des prix adaptés. Un inventaire
concret de ces principales missions de gestion
et d’organisation pertinentes et adaptées doit
permettre aux collaborateurs de les proposer à
leurs clients (argumentaire, lettre de mission,
travaux et rapport) en fonction de la stratégie
du cabinet. Les collaborateurs vont ainsi
réaliser des missions rentables et appréciées
des chefs d’entreprises. Du fait d’une relation
plus fréquente, ils seront à même de proposer
d’autres prestations à forte valeur ajoutée qui
s’inscrivent dans la stratégie du cabinet.

– Les coûts de revient

• Le point des entreprises concernées
• La décomposition matière - main d’œuvre
• Le système d’information à mettre en place
de façon adapté
• Un exemple de lettre de mission et de
rapport

– L’organisation

• Organiser le créateur d’entreprise
• Connaître les systèmes d’informations
traditionnels hors comptabilité générale
pour développer le conseil en gestion de
façon adaptée
CHAPIN Pascal
Formateur national sur les normes
professionnelles, la lutte anti
blanchiment, le controle qualité
auprès d'un public d'étudiants, de
créateurs d'entreprises, et d'EC

ACCÈS DIRECT
CODE

7389

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

07/12/2020
AURAY

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

GESTION

20-A-GES035CB

• Comment procurer en 15 min une
information mensuelle sur la santé de
l’entreprise
• Cas pratique développé sur Excel
• L’argumentaire pour une telle mission
• Rédiger de façon simple la lettre de mission
et le rapport en se préservant en cas de litige
• Les avantages d’une telle mission dans les
relations entre la TPE et le cabinet

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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PÉDAGOGIE
QCM de validation

• Les principales missions que peuvent
demander ou qui doivent être proposées
aux TPE
• L’importance de packager ces missions pour
qu’elles soient pertinentes, d’un prix adapté
et rentables pour le cabinet

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Évaluation d’entreprise
PROGRAMME

OBJECTIFS
– Situer la mission d’évaluation dans les
missions de l’expert-comptable
– Acquérir une démarche opérationnelle de
l’évaluation d’entreprise
– Revoir les principales méthodes
– Étudier les situations dans lesquelles
ces méthodes s’appliquent
– Organiser la mission au sein du cabinet
et responsabilité

– Qu’est-ce que la valeur d’une entreprise ?
• Le concept de prix et de valeur...
• Les composants de la valeur : éléments
objectifs et subjectifs
• Les situations d’évaluation

– Le diagnostic global

• Contexte du diagnostic
• Utilité du diagnostic global
• Les différentes dimensions du diagnostic
global

– Le diagnostic économique et financier

GESTION

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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• Situation patrimoniale et équilibre financier
• Résultats et rentabilité
• Synthèse rentabilité / risque

– Les différentes méthodes d’évaluation

PÉDAGOGIE
Rappels théoriques
Cas pratiques et cas réels d’entreprises
Bibliographie
QCM de validation

• Les méthodes patrimoniales
• Les méthodes financières
• Les autres méthodes
• Quelles méthodes dans quelles situations ?
• Synthèse des méthodes

– Synthèse de la mission

20-A-GES005EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• Formalisation de la mission
• Rédaction du rapport

voir page 190

BOURDAIN Cédric
Expert-comptable et Commissaire
aux Comptes, Président de
la Commission Innovation et
Technologie du CRO Bretagne

LES + MÉTIER
Grâce à ce séminaire, apprenez à
réaliser une évaluation d’entreprise
en découvrant une démarche
concrète et opérationnelle.

ACCÈS DIRECT
CODE

7408

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

17/12/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189

JURIDIQUE
FONDAMENTAUX
Passeport Juridique 1 : collaborateur juridique - assurer le suivi annuel
Professions médicales et paramédicales :
quelle structure d'exercice choisir ?
Identifier et formaliser les conventions réglementées

JURIDIQUE

JOUR PAGE
3 130
1 132
1 133

Passeport Juridique 2 : responsable du pôle juridique
Les baux commerciaux
Secrétariat juridique confirmé
Bien gérer la dissolution et la liquidation des sociétés : aspects comptables et juridiques
SARL, SAS, SA : les points clés pour bien conseiller

SPÉCIALISATIONS

3
1
1
1
1

131
134
135
136
137

129

1 138
1 139
1 140

Le couple à l'épreuve du droit des sociétés
Fonds de commerce : vente
CGV/CGA : les négocier et les rédiger

ACTUALITÉ

1 76
1 98
1 141
1 142

Le nouveau régime de TVA intracommunautaire
Épargne retraite et loi PACTE - Focus fiscalité
Actualisation en droit des sociétés
Actualisation en droit des sociétés
Formations E-Learning

143

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Passeport Juridique 1 :
collaborateur juridique - Assurer le suivi annuel
OBJECTIF
Acquérir la culture juridique de base nécessaire
afin d’assurer les missions juridiques les plus
courantes.

JURIDIQUE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Échange d’expériences
Étude de cas
Travail personnel préparatoire
QCM de validation
20PJUR020CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

PROGRAMME
Certains sujets étant fortement liés à
l’actualité, les programmes seront adaptés
– Jour 1. Fondamentaux en droit des
affaires
• Présentation générale de l’environnement
légal français
• L’Expert-comptable et les missions
juridiques
• Notion de personne morale
• Les formes individuelles et les formes
sociétaires
• Éléments caractéristiques des sociétés
• Les Commissaires aux Comptes
• Les entreprises en difficulté
• Présentation des administrations
interlocutrices

– Jour 2. La constitution de la société

• Les connaissances de base : les principales
caractéristiques des différentes sociétés
• Le statut social du dirigeant de société
• Les formalités de constitution des sociétés

– Jour 3. Les formalités de la vie sociale
LES + MÉTIER
Ce séminaire est destiné à des
collaborateurs assistants qui souhaitent
acquérir une pratique. Ce Passeport
s'adresse à des collaborateurs sans
connaissance juridique préalable, il leur
permet d'acquérir la culture juridique
de base nécessaire pour assurer les
formalités les plus courantes liées à la vie
des entreprises ainsi que le suivi juridique
annuel des clients en société.

• La gestion courante
• Les conventions réglementées
• Les obligations postérieures à l’AGOA
• Les formalités courantes
• La tenue du dossier juridique (fiches de
suivi)

PLESSIX Jean-Paul
Expert-comptable et Commissaire aux
Comptes, Concepteur et Animateur de
formations

ACCÈS DIRECT
CODE

PJUR020
3

jours
soit
21h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

21/09/2020 + 12/10/2020 + 12/11/2020
RENNES

I nscription possible à la
journée : 315€ HT soit 378€ TTC.
Passeport de 3 jours : 945€ HT
soit 1134€ TTC

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

 ollaborateurs comptable
C
ou secrétaire souhaitant
s’orienter sur des
missions juridiques

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Passeport Juridique 2 :
responsable du pôle juridique

PÉDAGOGIE
Échange d’expériences
Étude de cas
Travail personnel préparatoire
QCM de validation
20PJUR021CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

• Le cadre d’intervention de l’Expertcomptable dans les missions juridiques
• Brefs rappels sur le droit des sociétés
• Les baux commerciaux
• Les régimes matrimoniaux
• Le statut du dirigeant de société
• Les conventions réglementées

– Les transformations de sociétés
• La transformation de SARL
• La transformation de SAS

– Jour 2. Les évènements exceptionnels
de la vie sociale

• Les cessions de titres
• Le registre de mouvements de titres dans
les sociétés par actions
• Les augmentations de capital social
• La fusion

– Jour 3. Les évènements exceptionnels
• La Transmission universelle de patrimoine
• La disparition de la société : dissolution et
liquidation

juridique

• L’organisation du travail
• La supervision des collaborateurs
• Vérifier la conformité des dossiers

BOUCHEZ Valérie
Avocat au Barreau de Rennes

ACCÈS DIRECT
CODE

PJUR021
3

jours
soit
21h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

27/11/2020 + 11/12/2020 + 15/01/2021
RENNES
Inscription possible à la journée :

315€ HT soit 378€ TTC.
Passeport de 3 jours : 945€ HT
soit 1134€ TTC

131

de la vie sociale

– Les principes de gestion du pôle
LES + MÉTIER
Ce séminaire est destiné à des
collaborateurs ayant une connaissance
de base solide des missions juridiques
courantes dans les sociétés. Ce passeport
permettra à ces collaborateurs confirmés de
pratiquer des actes exceptionnels de la vie
des sociétés.

JURIDIQUE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
– Jour 1. Fondamentaux en droit des
affaires

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

 ondamentaux en droit
F
des sociétés en souhaitant
prendre des responsabilités
dans le service

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

OBJECTIFS
– Savoir organiser et superviser la mission
juridique pour les clients du cabinet
– Gérer les principaux évènements
exceptionnels dans la vie d’une personne
morale
– Savoir contrôler la régularité d’un dossier

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Professions médicales et paramédicales :
quelle structure d'exercice choisir ?
OBJECTIFS
– Maîtriser les règles de constitution et de
fonctionnement des sociétés d'exercice
libéral
– Connaître la réglementation sur les
nouvelles structures accessibles aux
professionnels libéraux
– Identifier les risques inhérents aux
différentes structures

JURIDIQUE
FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20JUR104

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

–

–

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

132

PROGRAMME

– Présentation des modèles les plus

voir page 190

DEBRA Marc
Diplômé EC, en retraite active depuis 2015.
Ancien président du CROEC d'Alsace.
Membre du comité pédagogique du
CFPC pour les supports fiscaux et de veille
documentaire

courants de sociétés d'exercice libéral :
analyse des avantages et inconvénients
Deux nouveaux modèles de sociétés
d'exercice libéral sont étudiés : les
SPFPL (sociétés de participations
financières de professions libérales) et
les SPE (sociétés pluriprofessionnelles
d'exercice)
Enfin, présentation des règles
spécifiques qui s'appliquent aux
sociétés d'exercice libéral en difficulté

LES + MÉTIER
Après un rappel juridique sur les
différentes structures d'exercice
libéral, le séminaire propose
une méthodologie d'analyse
des situations afin de détecter
les éléments discriminants
permettant de s'orienter vers
un choix éclairé. La formation
vous permettra de faire le point
sur l'actualité et de mesurer les
avantages et inconvénients de
chaque structure pour optimiser
le conseil aux clients en fonction
de la typologie de leur situation et
leur projet.

ACCÈS DIRECT
CODE

7374

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

26/11/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour

soit 7h

425€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 aîtriser la conduite d'un
M
dossier de professionnel libéral
et les caractéristiques
essentielles des sociétés civiles
et commerciales

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Identifier et formaliser
les conventions réglementées
OBJECTIFS
– Maîtriser les textes législatifs
– Savoir identifier les conventions interdites,
libres ou réglementées afin de respecter
l'obligation de conseil
– Connaître la procédure d'autorisation des
conventions réglementées dans les sociétés
commerciales

PROGRAMME

– Entités concernées

• Sociétés commerciales
• Associations et sociétés civiles ayant une
activité économique

– Distinction entre conventions

interdites / courantes / réglementées

– Conventions réglementées

• Procédure de contrôle applicable
• Rédaction de la convention
• Communication des conventions au
Commissaire aux comptes

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

20JUR327

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

spécial

– Risques pour les dirigeants
– Responsabilité de l'Expert-comptable et

voir page 190

PENHOAT Claude
Expert-comptable, Concepteur et
Animateur de formation spécialisées
en doit des sociétés, Auteur d'ouvrages.
Egalement enseignant sur le droit des
affaires

du Commissaire aux comptes dans leur
mission respective

LES + MÉTIER
Se perfectionner sur les conventions
réglementées. Réduire les risques de
mise en cause de la responsabilité civile
du dirigeant de société, de l'Expertcomptable et du Commissaire aux
comptes. La nature des éléments qui
entrent dans le champ des conventions
réglementées et procédures à appliquer
ne cessent d'évoluer. Les connaître
et savoir les reconnaître permet : au
collaborateur de l'Expert-comptable de
rendre un service efficace au client dans
un domaine souvent mal géré, et à celui
du Commissaire aux comptes d'assurer
la mission légale dans de bonnes
conditions.

ACCÈS DIRECT
CODE

7384
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

03/12/2020
RENNES
315€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et
E
23 participants
Collaborateur

 voir une expérience
A
professionnelle et des
connaissances en droit des sociétés
courant sont indispensables

JURIDIQUE

– Préparation et rédaction du rapport
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PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Les baux commerciaux
PROGRAMME

OBJECTIF
Acquérir des réflexes.

– Régime juridique des baux commerciaux
et des baux de courtes durées

– Conclusion du bail
– Destination (déspécialisation) et durée

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

du bail

– Loyer : loyer du bail initial, révisions,
réévaluations

PÉDAGOGIE
Études de cas
Échange d’expériences
QCM de validation

– Cession du droit au bail
– Renouvellement : offre et congés
– Cession du droit au bail
– Focus : Nouveau dispositif « bail vert »
– Travaux dans les biens loués et

JURIDIQUE

20-A-JUR031EC

notamment incidences fiscales

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
LES + MÉTIER
Approfondissement des
connaissances en matière de
bail commercial. Jurisprudence
récente. Nouvelles dispositions
sur le « bail vert ».

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

134

BOUCHER Anne
Notaire spécialisée en Gestion
de Patrimoine

ACCÈS DIRECT
CODE

7418

04/02/2021
GUINGAMP

1 jour soit 7h

CODE

7426
425€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

11/02/2021
VANNES

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Secrétariat juridique confirmé

PÉDAGOGIE
Exposé
Échanges d’expériences
Cas pratique
QCM de validation
20-A-JUR021CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• Qualité et nombre d’associés, capital social
• Clauses particulières des statuts ?

– Organiser les Assemblées Générales

• Les convocations
• Les délais
• Les quorums et majorités
• Les distributions de dividendes
• Les procès-verbaux des organes de direction
de la société
• Les mentions obligatoires
• Les registres
• Les conventions réglementées
• Leur nature
• Leur champ d’application
• Leurs spécificités en fonction des sociétés
• Les cessions de titres
• Les clauses d’agrément
• Les points à vérifier
• Le formalisme

– Société civile immobilière : les

spécificités des cessions de titres

voir page 190

• Les augmentations de capital
• Le formalisme
• L’intervention d’un commissaire aux
apports
• Le rôle du commissaire aux comptes

– Dissolution et liquidation de société

FAVE Gaëlle
Juriste-Droit des affaires Département
Juridique/Fiscal de FITECO, intervenant
dans les opérations de restructuration,
transmission d’entreprises, groupes de
sociétés
ACCÈS DIRECT
CODE

7378

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

30/11/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

JURIDIQUE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
– Rappels sur les sociétés
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OBJECTIFS
– Maîtriser les missions et la rédaction du
secrétariat juridique des sociétés
– Approfondir ses connaissances pour
organiser les réunions d’assemblées
générales SARL, EURL, société civile
immobilière (et quelques rappels sur les SAS)

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Bien gérer la dissolution et la liquidation
des sociétés : aspects comptables et juridiques
OBJECTIFS
– Savoir traiter le dossier dune société depuis
la prise de décision de dissolution anticipée
jusquà sa radiation du registre du commerce
et des sociétés
– Assurer le suivi juridique pendant cette
période et la tenue du dossier sous ses
aspects comptable

JURIDIQUE
FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

anticipée

• Différence entre dissolution amiable et
liquidation judiciaire
• Les différentes causes de dissolution
anticipée
• La procédure de dissolution en fonction des
principales formes sociales

– La nomination et le rôle du liquidateur

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

136

PROGRAMME

– Les spécificités de la dissolution

PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20JUR202

• Profil
• Mission
• Obligations légales
• Responsabilité

– Les opérations de liquidation et de partage
• La réalisation des actifs
• Le paiement des passifs
• Les opérations de partage
• Reprise des apports
• Répartition du boni de liquidation

– Le suivi juridique, comptable, fiscal

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

MAJOU Jean-Maurice
Expert-comptable et Commissaire aux
comptes, Concepteur de formations dans
le domaine de l'ESS. 35 ans d'expérience
dans le secteur de la pêche artisanale

et administratif

• La consultation des associés
• Le bilan de clôture de liquidation
• La fiscalité de la liquidation
• La radiation au RCS

LES + MÉTIER
 l'issue du séminaire, le participant
À
sera en mesure d'intégrer l'impact de la
dissolution anticipée de la société sur :
• la gouvernance de la société,
son activité, les relations avec les
partenaires et les tiers,
• l'organisation du dossier comptable,
• les obligations déclaratives

ACCÈS DIRECT
CODE

7318

22/10/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour

soit 7h

CODE

7377

315€ HT

(voir page 189)

27/11/2020
LORIENT

CODE

7393

08/12/2020
RENNES

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
Connaître les

fondamentaux en
comptabilité, fiscalité
et droit des sociétés

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

SARL, SAS, SA :
les points clés pour bien conseiller

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

LES + MÉTIER
Les dirigeants de PME sont très
attachés à la notion d'interlocuteur
unique : il est donc important
pour eux de pouvoir compter sur
les informations délivrées par
le collaborateur chargé de leur
dossier. Le séminaire permet de
faire le point sur les particularités
juridiques de ces trois formes de
sociétés et d'être ainsi capable de
satisfaire à l'obligation de conseil.

20JUR326

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
PENHOAT Claude
Expert-comptable, Concepteur
et Animateur de formation
spécialisées en doit des sociétés,
Auteur d'ouvrages. Egalement
enseignant sur le droit des
affaires

ACCÈS DIRECT
CODE

7411
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

19/01/2021
QUIMPER
315€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 onnaître le monde des
C
entreprises et avoir des
notions de base en droit
des sociétés

JURIDIQUE

• D'assurer un suivi juridique adéquat
• De savoir répondre aux questions des dirigeants
d'entreprise sur les opportunités de choix en
matière de statut du dirigeant et de système de
gestion
• De mesurer aussi bien les opportunités que les
risques

PROGRAMME
– Constitution
– Fonctionnement
– Statut des dirigeants
– Transmission des droits sociaux
– Avantage et inconvénients de la SAS
comparée aux autres formes sociales
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OBJECTIFS
– Se perfectionner sur les aspects juridiques
des SARL, SAS et SA
– Maîtriser les caractéristiques essentielles
de ces trois formes sociales (SA, SAS, SARL)
afin :

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Le couple à l’épreuve du droit des sociétés
OBJECTIFS
– Maîtriser l’impact de la forme de l’union,
mariage, PACS, concubinage, sur les règles
du droit des sociétés
– Connaître les règles de droit applicables à la
situation patrimoniale du chef d’entreprise
et avoir les réflexes pour accompagner le
client dans sa démarche en limitant les
risques

JURIDIQUE

• Le régime des sociétés entre époux
• La détermination du statut du conjoint de
l’associé

– Divorce, décès, procédure collective :

• Les influences réciproques entre mariage
et société

– PACS et droit des sociétés :

– Le choix stratégique du régime

PÉDAGOGIE
Étude de cas
QCM de validation

matrimonial :

• Les critères de choix
• Régimes matrimoniaux et
clientèles civiles

20-A-JUR022EC

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

des sociétés :

• Une reconnaissance limitée
• La présomption d’indivision
• Conséquences fiscales et sociales pour le
gérant de SARL

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

138

PROGRAMME

– Les interactions du mariage et du droit

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

BOUCHER Anne
Notaire spécialisée en Gestion
de Patrimoine

ACCÈS DIRECT
CODE

7349

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

13/11/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Fonds de commerce : vente
OBJECTIFS
– Optimiser et sécuriser les opérations sur
fonds de commerce
– Approfondir les aspects juridiques et fiscaux
des opérations sur fonds de commerce
– Savoir en tirer toutes les conséquences
pratiques

– Maîtriser les étapes-clés de la cession

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

– Mesurer les effets de la cession de fonds
de commerce

• Obligation de délivrance
• Communication des livres comptables
• Garanties des vices cachés
• Garanties d’éviction
• Transfert de compétence : le tutorat
• Obligation de paiement de l’acquéreur –
garantie de paiement

– Connaître les aspects fiscaux
GONZALEZ Mario
Avocat en droit immobilier, clientèle
institutionnelle et de particuliers, tant
en négociation/rédaction de contrats
qu'en matière contentieuse

• Les droits d’enregistrement, TVA, plus-values
• L’impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu
et taxes diverses

ACCÈS DIRECT
CODE

7359

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

19/11/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
580€ HT

Tarif Prestige
(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

JURIDIQUE

20-F-JUR043EC

• La détermination du périmètre de la cession
• Les actes dits « préliminaires »
• Les principes régissant les négociations
à la lumière de la réforme du droit des
obligations en vigueur depuis le 01/10/2016
• L’audit des différentes clauses
• La mise en œuvre des garanties efficaces
• Les formalités à respecter et à gérer ; les
changements apportés par la loi Macron
• Les garanties à mettre en œuvre
• La question des séquestres
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PÉDAGOGIE
QCM de validation

voir page 190

• Les éléments constitutifs du fonds de
commerce
• Les éléments exclus du fonds de commerce
• La vente de fonds de commerce

du fonds de commerce et les solutions
juridiques

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME
– Comprendre la notion de fonds de
commerce

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

CGV/CGA : les négocier et les rédiger
PROGRAMME

OBJECTIFS
– Maîtriser le cadre juridique des CGV
(Conditions Générales de Vente) et des CGA
(Conditions Générales d’Achat)
– Structurer, rédiger et mettre à jour ses CGV
et ses CGA
– Distinguer les clauses obligatoires et les
clauses recommandées

– Le cadre juridique des CGV / CGA

• Le cadre juridique des CGV : l’article L441-6
du code du commerce
• L’autorité des CGV, « socle unique » de la
négociation commerciale
• Le choix des outils contractuels : CGV-CCV
(Conditions Catégorielles de Vente) – CPV
(Conditions Particulières de Vente)
• Le cadre juridique des CGA
• Comment articuler les CGV avec les CGA, la
convention unique ou le contrat-cadre

JURIDIQUE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Clauses obligatoires pour les CGV / CGA

• Déterminer le droit applicable et le tribunal
compétent
• Encadrer les conditions juridiques et
financières de la vente
• Encadrer les modalités de paiement
• Encadrer les conditions de livraison
• Sécuriser les garanties et responsabilités
• Les autres clauses

PÉDAGOGIE
Cas pratiques et exemples concrets
QCM de validation
20-F-JUR044EC

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

KASSAZ Nissrine
Avocat d'Affaires (sociétés et groupes
français et internationaux) en droit
de la distribution et droit des affaires.
Responsable Juridique/droit de la
distribution

LES + MÉTIER
De nombreux exemples concrets de rédaction
de différentes clauses et échanges à partir de
cas rencontrés par les participants.

– Clauses recommandées pour les CGV / CGA
• L’exclusion des pénalités prédéterminées
• La prescription
• La non-renonciation et l’invalidité partielle
• La cession et l’intuitu personae
• Les remises et ristournes
• Les modifications tarifaires
• Les assurances
• La protection de stock
• La coopération commerciale
• Les données à caractère personnel
• L’obligation d’information
• La résiliation

– Clauses spécifiques des CGV BtoC
• La notion de consommateur
• Les garanties légales
• Les clauses abusives
• Le droit de rétractation

ACCÈS DIRECT
CODE

7287

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

05/10/2020
AURAY

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
580€ HT

Tarif Prestige
(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ondamentaux
F
du droit des
contrats

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Actualisation en droit des sociétés
OBJECTIFS
– Actualiser ses connaissances en droit des
sociétés sur le plan législatif, réglementaire
et jurisprudentiel et connaître la doctrine
récente
– Analyser les nouveautés notamment au
cours des 18 derniers mois
– Mesurer les incidences pratiques des
nouveaux

PROGRAMME

–

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

–
–

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
Analyse de documentation
QCM de validation
20JUR101

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Experts-comptables et
Commissaires aux comptes :
Ce séminaire permet de faire le
point sur l'essentiel de l'actualité
juridique concernant les sociétés,
au plan législatif et jurisprudentiel,
et de mesurer l'impact des
nouveautés sur la pratique
professionnelle.

PENHOAT Claude
Expert-comptable, Concepteur
et Animateur de formation
spécialisées en doit des sociétés,
Auteur d'ouvrages. Egalement
enseignant sur le droit des affaires

ACCÈS DIRECT
CODE

7381

02/12/2020
RENNES

1 jour soit 7h

CODE

7412
425€ HT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

20/01/2021
QUIMPER

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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–

et arrêtés (25/09/2019, 11/10/2019,
21/11/2019, 22/11 2019, 27/11/2019,
28/11/2019, 05/12/2019, 02/01/2020...)
Loi de simplification du droit des
sociétés du 19 juillet 2019
Covid 19 (crise sanitaire)
Assouplissements : Assemblées, organes
délibérant...(Ordonnances de mars et
avril 2020)
Autres nouveautés 2019/2020 (lois,
ordonnances, décrets, arrêtés)
Jurisprudence, réponses ministérielles,
doctrine… 2019/2020

JURIDIQUE

– Loi PACTE du 22 mai 2019 et ses décrets

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Actualisation en droit des sociétés
OBJECTIFS
– Actualiser ses connaissances en droit des
sociétés sur le plan législatif, réglementaire
et jurisprudentiel et connaître la doctrine
récente
– Mesurer les incidences pratiques des
nouveaux textes et si nécessaire leurs
conséquences sur l’environnement juridique
des sociétés

JURIDIQUE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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–
–
–
–

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
Analyse de documentation
QCM de validation
20JUR301

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Loi PACTE du 22 mai 2019 et ses décrets

et arrêtés (25/09/2019, 11/10/2019,
21/11/2019, 22/11 2019, 27/11/2019,
28/11/2019, 05/12/2019, 02/01/2020...)
Loi de simplification du droit des
sociétés du 19 juillet 2019
Covid 19 (crise sanitaire)
Assouplissements : Assemblées, organes
délibérant... (Ordonnances de mars et
avril 2020)
Autres nouveautés 2019/2020 (lois,
ordonnances, décrets, arrêtés)
Jurisprudence, réponses ministérielles,
doctrine… 2019/2020

LES + MÉTIER
Ce séminaire permet de faire le
point sur l'actualité juridique et de
mesurer l'impact des nouveautés
sur la pratique professionnelle.

voir page 190

PENHOAT Claude
Expert-comptable, Concepteur
et Animateur de formation
spécialisées en doit des sociétés,
Auteur d'ouvrages. Egalement
enseignant sur le droit des affaires

ACCÈS DIRECT
CODE

7380

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

01/12/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

Avoir une bonne

maîtrise du droit
des sociétés

FORMATIONS E-LEARNING
DÉCOUVREZ le détail du programme en tapant la référence de la formation dans « Accès direct »,
via notre portail : www.forom.bzh ;
ET INSCRIVEZ-VOUS directement.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation complété
et signé par le participant. Dès que votre inscription est validée, vous recevez par mail un login
et un mot de passe ainsi qu’un lien vous permettant l’accès à la plateforme E-Learning et à votre formation.

DÉCRYPTER LES CLAUSES JURIDIQUES DE CONTRATS PARTICULIERS
PUBLIC : Expert-comptable
TEMPS ESTIMÉ : 7h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 275 €

RÉFÉRENCE : JUR138

RÉFÉRENCE : JUR205

JURIDIQUE

DROIT CIVIL- PRÉREQUIS
PUBLIC : Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 6h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 275 €

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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Solution INTRA,
une formule adaptée
à vos projets
Un besoin spécifique pour votre équipe
ou un projet pour l’ensemble des
collaborateurs de votre structure ?
Optez pour la solution INTRA !

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !
Toute demande fera l’objet d’une étude
personnalisée et d’une proposition
d’intervention pédagogique et financière.
Tél : 02 99 83 63 21 - equipe@forom.bzh

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE PROGRAMME DU CLUB SOCIAL 2020 PAGE 192

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189

SOCIAL
FONDAMENTAUX
Parcours labellisé / Métier – Social 1 :
devenir assistant paie - en 10 jours
La durée et l'aménagement du temps de travail
Calcul des effectifs en matière sociale et conséquences du dépassement de seuils
Comprendre l'épargne salariale (plans, accords d'intéressement et de participation)
Comprendre les notions clés de la retraite

JOUR PAGE
10
1
1
1
1

145
148
149
150
86

PERFECTIONNEMENT

SOCIAL

Parcours labellisé / Métier – Social 2 :
devenir collaborateur confirmé en paie - en 10 jours
60 questions pièges en droit social
La gestion de la rupture du contrat de travail en paie
Sécuriser le contrat de travail (CDI et CDD) : conclusion du contrat,
identification des clauses sensibles, modification du contrat
Sécuriser la rupture du contrat de travail - évolution des règles et des pratiques
Sécuriser le recours au contrat de travail à durée déterminées (CDD)
Modulation du temps de travail et forfait jour
La procédure disciplinaire
Paie et durée du travail, jours fériés et congés payés
Les particularités de la paie

144

SPÉCIALISATIONS

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

Les pouvoirs du chef d'entreprise
La retraite : Savoir réaliser un bilan retraite et préconiser une stratégie complémentaire
Supervision et sécurisation du secteur paie en cabinet
Le Comité Social et Economique
Audit social et RH
Maîtriser la législation sociale et paie des marins pêcheurs (petite pêche côtière)
Le statut social des VRP
Les spécificités de la paie dans le notariat
Pratique de la paie et des contrats de travail en agriculture
Pratique de la paie et des contrats de travail dans le Bâtiment, Travaux Publics et Paysagistes
Pratique de la paie dans l'Immobilier (CCN Immobilier et promotion immobilière)
Salariés en mission à l'étranger, recruter un salarié étranger : paie et formalités

ACTUALITÉ

Cycle Actualité Sociale
Grand Format Social
Actualité sociale du bulletin de paie
Actualité de la paie et des contrats BTP et HCR
Actualité de la paie dans les Transports routiers de marchandises /
déménagement / transport sanitaire (ambulance)

10 146
1 151
2 152
1
1
1
1
0,5
0,5
1

153
154
155
156
157
158
159

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

4 X 0,5147
1 172
1 173
1 174
1 175

Formations E-Learning

176

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Parcours labellisé / Métier – Social 1 :
devenir assistant paie

PÉDAGOGIE
QCM de validation à la fin de chaque session et
un Cas de synthèse sur table lors du dernier jour

paie

– Jour 3 : Élaboration du salaire et
variables de paie

– Jour 4 : Absences et absences

rémunérées
– Jour 5 matin : Frais professionnels – frais
d’entreprise (e-learning) / après-midi :
Avantages en nature : identifier, calculer
et sécuriser (e-learning)
– Jours 6 et 7 : Cotisations et déclarations
sociales
– Jour 8 : Prévenir les redressements
URSSAF : Sécurisation et tenue du
dossier paie (e-learning)
– Jour 9 : Solde de tout compte
– Jour 10 : Service social et Cas de synthèse

20PSO240

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

BARENTON Anne
Juriste, Formatrice spécialisée en paie et relations
individuelles en Droit du Travail
CHAUVIN Angélique
Juriste, Animatrice, Conceptrice de formations
spécialisées en paie et droit social

LES + MÉTIER
Ce parcours est destiné aux
collaborateurs débutant dans la
production des bulletins de paie qui
doivent acquérir un premier niveau
d'autonomie leur permettant de
gérer les paies les plus courantes.
La durée et les méthodes
pédagogiques permettent de
donner une réelle autonomie aux
participants qui deviennent ainsi
immédiatement opérationnels dans
les cabinets.
Évolution des compétences: le
collaborateur débutant deviendra
collaborateur assistant paie.

ZOUHRI Brahim
Expert-comptable

CODE

PSO240

Du 09/11/2020 au 26/03/2021
VANNES

 0 jours (7 jours en présentiel
1
et 3 jours en E-learning soit 70h)
par module de 1 ou 2 jours avec
2 dîners-débats sur l’ensemble
du parcours

Ce parcours est en cours
de refonte. + d’infos début
septembre 2020.
Si vous êtes intéressé,
envoyez un mail à :
equipe@forom.bzh
3150€ HT

soit 3780€ TTC

 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 tre collaborateur
Ê
en cabinet
d'expertisecomptable

SOCIAL

VALIDATION DE LA FORMATION
Certificat labélisé par le CSO et/ou attestation
de formation

PROGRAMME

– Jour 1 : Social (prérequis) (e-learning)
– Jour 2 : Environnement juridique de la
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OBJECTIFS
– Acquérir les fondamentaux de la paie
– Savoir établir un bulletin de paie.
– Connaître les règles de base de calcul du
bulletin
– Connaître les incidences des événements
les plus courants sur la paie et les principaux
cas particuliers pouvant affecter la
rémunération : absences, maladies, frais
professionnels,... cas courants et simples
– Maîtriser le formalisme relatif à l'emploi d'un
salarié

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Parcours labellisé / Métier – Social 2 :
devenir collaborateur confirmé en paie

SOCIAL

OBJECTIFS
– Au terme du parcours, le participant devra :
– Devenir autonome dans le traitement d’un
dossier paie
– Être capable de mettre en place les processus
de sécurisation d’un dossier paie
– Être capable d'établir le lien entre bulletin de
paie et les principaux événements de la vie
du contrat de travail
– Être capable de traiter les principales
difficultés du niveau supérieur de la paie
– Être capable de traiter les secteurs
particuliers par le biais de l’étude
approfondie de deux conventions collectives

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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VALIDATION DE LA FORMATION
Certificat labélisé par le CSO et/ou attestation
de formation
PÉDAGOGIE
QCM de validation à la fin de chaque session
et un Cas de synthèse sur table lors du dernier
jour
20PSO250

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Ce parcours est destiné à un public
de collaborateurs ayant 2 à 3 ans
d'expérience de tenue de paie.
Évolution des compétences : le
collaborateur assistant paie deviendra
collaborateur confirmé en paie.

CODE

PSO250

Du 19/11/2020 au 19/03/2021
RENNES

 0 jours (8 jours en présentiel
1
et 2 jours en E-learning soit 70h)
par module de 1 ou 2 jours avec
3 dîners-débats sur l’ensemble
du parcours

PROGRAMME

– Jour 1 : L'exécution du contrat de travail
– Jour 2 : Durée du travail
– Jour 3 : Identification et traitement
–
–
–
–
–
–
–

des difficultés en matière d’absences
rémunérées ou non rémunérées –
congés particuliers
Jour 4 : Protection sociale des salariés +
(e-learning)
Jour 5 : Les contrôles sociaux et
principaux chefs de redressement
Jour 6 : Prévenir les redressements
URSSAF : sécurisation du dossier paie et
tenue du dossier paie (e-learning)
Jour 7 : Payes spécifiques bâtiment
Jour 8 : Payes aspects spécifiques HCR
Jour 9 : Les difficultés du solde de tout
compte
Jour 10 : Cas de remise en cause des
exonérations sociales et cas de synthèse

CHENAIS Sylvie
Avocate et Conceptrice, Animatrice de formation,
spécialiste en droit social
BARENTON Anne
Juriste, Formatrice spécialisée en paie et relations
individuelles en Droit du Travail
CHAUVIN Angélique
Juriste, Animatrice, Conceptrice de formations
spécialisées en paie et droit social
DERANGERE Bernard
Expert-comptable

Ce parcours est en cours
de refonte. + d’infos début
septembre 2020.
Si vous êtes intéressé,
envoyez un mail à :
equipe@forom.bzh
3150€ HT

soit 3780€ TTC

 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 voir suivi le
A
Parcours Social
n° 1 ou avoir
une expérience
de plus de 2 ans

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
Les textes s’accumulent au fur et à mesure
des mois avec des implications diverses :
Lois de Finance et de financement de
la sécurité sociale pour 2020, nouvelles
modalités de la prime exceptionnelle
pouvoir d’achat 2020, application de
la réforme des retraites, calcul des
effectifs sociaux, actualités sociales du
bulletin de salaire et des conventions
collectives,… sans oublier les arrêts de la
Chambre sociale de la Cour de cassation
qui précisent des zones d’interprétation
des textes (discrimination, durée du
travail, CDD, licenciement, rupture
conventionnelle, pouvoir disciplinaire...).
Pour toutes ces raisons, l’ISFEC vous
propose une formation trimestrielle
(par demi-journée) avec des animateurs
différents à chaque séance (avocat,
responsable de service social).

PÉDAGOGIE
QCM de validation
PSOC024CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
BARENTON Anne
Juriste, Formatrice spécialisée en paie et
relations individuelles en Droit du Travail
CABINET BARTHELEMY
Avocats spécialisés en droit social

Les inscriptions sont
closes pour 2020. Vous
pouvez vous préinscrire
pour 2021 en adressant
un mail à :
equipe@forom.bzh
4 demi-journées par an

soit 1 demi-journée
(3h30) par trimestre.
Au total, 14h de formation

ACCÈS DIRECT
CODE

PSOC
560€ HT

7 cycles
SAINT-BRIEUC, BREST, QUIMPER,
RENNES X 2, LORIENT ET VANNES

soit 672€ TTC

 ntre 5 et 30
E
participants
Collaborateur

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 ratique du social
P
(bulletins de
salaires, conseils
en social)
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OBJECTIFS
– Le droit social évolue de façon continue et
rapide depuis plusieurs années
– Nous vous proposons un cycle
d’actualisation des connaissances en matière
sociale qu’il s’agisse de nouveaux textes
(lois, décrets, instructions administratives…)
ou de l’intervention de décisions
jurisprudentielles importantes
– L’objectif n’est pas de dispenser les
connaissances de base dans le domaine
social car celles-ci sont supposées acquises,
il s’agit de permettre aux participants de
demeurer pleinement opérationnels car il
n’y a pas de situation acquise en matière de
droit social

SOCIAL

Cycle Actualité Sociale

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

La durée et l’aménagement
du temps de travail
OBJECTIFS
– Maîtriser le cadre légal
– Déterminer les marges de manœuvre
possibles pour l’entreprise
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exemples pratiques
QCM de validation

SOCIAL

20-A-SOC023EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
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PROGRAMME
La notion de temps de travail effectif
– Les durées maximales
– Les temps de repos
– Les heures supplémentaires
– Le temps de travail des cadres
– Les conventions de forfait
– Organisations particulières du temps
de travail
– Les modes d’aménagement du temps de
travail à temps complet
– Le travail à temps partiel
– Le suivi et le contrôle de la durée du
travail
– Le compte épargne temps

LES + MÉTIER
Apports théoriques et pratiques.

CHENAIS Sylvie
Avocate et Conceptrice, Animatrice
de formation, spécialiste en droit
social

ACCÈS DIRECT
CODE

7341

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

10/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Calcul des effectifs en matière sociale
et conséquences du dépassement de seuils
OBJECTIFS
– Savoir calculer et déclencher les différents
effectifs applicables aux bulletins de paie
– Connaitre les règles liées à chaque type de
cotisation
– Anticiper et conseiller les clients sur les effets
des franchissements des seuils
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

BARENTON Anne
Juriste, Formatrice spécialisée en
paie et relations individuelles en
Droit du Travail

– En droit du travail

• Détails des modalités de calcul
• Explications sur la mise en place des
obligations et leurs conséquences pour
l’entreprise

ACCÈS DIRECT
CODE

7346

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

12/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

SOCIAL

L’impact des effectifs sur le dossier social :
– Rappel des cotisations applicables à
toutes les entreprises
– La taxe de 8%
– Le versement transport
– Les cotisations Accident du Travail
– La formation continue
– Le salaire des apprentis
– Les représentants du personnel
– La réduction Fillon
– La déduction patronale TEPA
– L’effort de Construction
– Le FNAL à 0.40%
– La déclaration Travailleur Handicapé
– Le règlement intérieur
– La participation
– Entretien Professionnel et Compte
Personnel de Formation
– Obligations Diverses liées à un Effectif
– Avec pour chaque cas
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20-A-SOC036CB

voir page 190

• Calcul
• Spécificités MSA
• Détermination de la période de versement
des cotisations
• Cadres d’application des effectifs
• Date d’appréciation
• Environnement à prendre en compte
(établissement, entreprise…)

PÉDAGOGIE
Cas pratique
QCM de validation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME
Les modalites de decomptes des effectifs :
– En droit social

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Comprendre l’épargne salariale
(plans, accords d’intéressement et de participation)
OBJECTIFS
– Identifier les opportunités créées par
les dernières évolutions législatives et
réglementaires, tout en évitant les nombreux
écueils de cette matière complexe et en
perpétuel mouvement
– Accompagner et conseiller un client dans la
mise en conformité et/ou la mise en place de
ses dispositifs d’épargne salariale

SOCIAL

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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–
–
–
–
–

PÉDAGOGIE
Cas pratiques
Points de vigilance et préconisations
QCM de validation
20-A-SOC059EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– 1. Les plans d’épargne salariale (PEE,

voir page 190

PERCO, finalités, points communs et
divergences de chaque dispositif, mise en
place et alimentation des plans)
2. Participation (finalité du dispositif,
bénéficiaires, formule de calcul légale ou
dérogatoire, aspects sociaux et fiscaux)
3. Intéressement (finalité du dispositif,
bénéficiaires, formule de calcul /choix
critères de performance, aspects sociaux
et fiscaux)
4. Dividendes du travail
5. Déclaration / traitement comptable
6. Conclusion – Perspectives pour
l’épargne salariale
LES + MÉTIER
Malgré une progression des salariés
couverts par au moins un dispositif,
l’épargne salariale reste concentrée
dans les grandes entreprises. Il suffit
pourtant d’un seul salarié dans
l’entreprise pour accéder à l’épargne
salariale.
La pédagogie, la communication,
et la mobilisation des salariés et
des entreprises autour de l’épargne
salariale amplifieront le succès de ces
dispositifs.
Les salariés, les employeurs et
l’économie ont à y gagner !

BEBIN Florent
Ingénieur rémunération et protection
sociale. Conseil auprès des dirigeants.
Concepteur et Animateur de formation
en rémunération et protection sociale

ACCÈS DIRECT
CODE

7308

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

14/10/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

60 questions pièges en droit social
PROGRAMME
– 1. Le contrat de travail
– 2. La santé et la sécurité au travail
– 3. La rémunération et les avantages
sociaux
– 4. La durée et l’aménagement du temps
de travail
– 5. Le droit disciplinaire
– 6. La rupture du contrat de travail
– 7. Les instances representatives du
personnel
– 8. Conditions de negociation des accords
collectifs dans les TPE-PME
SOCIAL

OBJECTIFS
– Revoir sous une forme ludique et
participative les principales questions
juridiques et pratiques du droit du travail,
allant de l’embauche jusqu’à la rupture
du contrat de travail ainsi que le droit des
représentants du personnel
– Avoir un éclairage par un praticienne
expérimentée et spécialiste en Droit Social
de l’actualité législative réglementaire et
jurisprudentielle du Droit du travail et du
Droit de la Sécurité sociale
– Permettre l’enrichissement réciproque
et débats entre les participants entre les
groupes
– Un atelier d’une journée est proposé
composé de trois groupes de 5 (par
exemple). Les réponses aux questions seront
corrigées au fur et à mesure de la journée

PÉDAGOGIE
QCM de validation
20-F-SOC115CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
THUREL Isabelle
Consultante RH, Expert en Droit
de la Formation, Paie et Droit
Social. Partage son temps entre
Conseil RH au sein de sa société et
animation de formations depuis
19 ans
ACCÈS DIRECT

CODE

7303

12/10/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour

soit 7h

CODE

7328

580€ HT

Tarif Prestige
(voir page 189)

05/11/2020
VANNES

 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 n charge des questions de Droit
E
social (débutants dans la fonction
ou confirmés) ; RRH, responsables
du personnel, responsables paie,
juristes, experts-comptables….
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VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

La gestion de la rupture du contrat de travail
en paie
PROGRAMME

OBJECTIFS
– Connaître les différents cas de rupture et
leurs impacts paie
– Établir le dernier bulletin de paie
– Maîtriser la législation sociale et fiscale de
la rupture
– Savoir rédiger convenablement les
documents afférents à la rupture
– Sécuriser la paie de rupture pour éviter les
mises en responsabilités et contentieux
prud’homaux

– Séquence 1 – Les éléments communs
aux différentes ruptures

• Préavis et indemnité compensatrice de
préavis
• Indemnité compensatrice de congés payés

– Séquence 2 – Les ruptures à l’initiative
du salarié

• La démission
• Le départ à la retraite

– Séquence 3 – Les ruptures à l’initiative
de l’employeur

• La mise à la retraite
• Le licenciement
• Pour chaque point

SOCIAL

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
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– Séquence 4 – Les autres ruptures

• La fin du contrat à durée déterminée
• La rupture conventionnelle
• Le décès

PÉDAGOGIE
Mises en situation
QCM de validation

– Séquence 5 – Établir la dernière paie

20-F-SOC117CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LECOMTE Amandine
Ancienne Responsable Pôle Social en
cabinet EC, Conseillère prud’homale,
maîtrise le droit social et la paie
externalisée, accompagne les dirigeants
de TPE/PME, RH et EC

LES + MÉTIER
Un programme adapté aux problématiques
rencontrées par les gestionnaires de pôle social,
assorti de mises en situation réelles et d’un
support pouvant être réutilisé au bureau.

• Calcul du plafond de sécurité sociale en cas
de départ en cours de mois
• Règles sociales et fiscales applicables aux
différentes indemnités de rupture

– Séquence 6 – Les documents de rupture
• Le solde de tout compte
• L’attestation Pôle Emploi
• Le certificat de travail
• La portabilité de la protection sociale
complémentaire

– Séquence 7 – L’après rupture

• La transaction
• Passage en paie d’une décision
prud’homale
• Le bénéfice de l’épargne salariale

ACCÈS DIRECT
CODE

7445

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

19 et 20/11/2020
VANNES

2 jours

soit 14h

www.forom.bzh
630€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 onnaître les
C
bases de la paie

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Sécuriser le contrat de travail (CDI et CDD) :
conclusion du contrat, identification des clauses
sensibles, modification du contrat
OBJECTIFS
– Connaître la législation applicable
– Connaître et maîtriser les risques

– 1. Choisir le contrat de travail

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– 2. Insérer des clauses particulières dans

PROGRAMME

• Recourir par principe au CDI
• Recourir au CDD dans des cas restreints
• Embaucher un salarié à temps partiel

le contrat de travail

• Prévoir une période d’essai
• Prévenir la concurrence à l’issue du contrat
• Organiser la mobilité du salarié
• Faire évoluer la rémunération du salarié

PÉDAGOGIE
Exemples et mises en situation
Echanges sur des situations pratiques
QCM de validation
20-F-SOC081CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
voir page 190

LES + MÉTIER
Sécuriser ses pratiques et limiter
les risques contentieux.

LETERTRE Claire
Avocate exerçant exclusivement
en Droit Social, tant en conseil
qu’en contentieux, au service des
entreprises, Conceptrice de formations
spécialisées en droit social

ACCÈS DIRECT
CODE

7361

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

19/11/2020
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 onnaissances de
C
base en droit du
travail
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PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• Distinguer les éléments relevant du contrat
de travail de ceux relevant des conditions
de travail
• Aménager les conditions de travail
• Modifier le contrat de travail

SOCIAL

– 3. Modifier le contrat de travail

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Sécuriser la rupture du contrat de travail évolution des règles et des pratiques
OBJECTIFS
– Connaître la législation applicable
– Identifier les différents modes de rupture du
contrat de travail (hors licenciement pour
motif économique qui nécessiterait à lui seul
un thème de formation distinct)
– Connaître et maitriser les risques

SOCIAL

conséquence

– La rupture du contrat à durée
– Sécuriser le licenciement pour motif
personnel

• Le motif personnel : notion et exemples
• Les motifs empêchant le licenciement
• La procédure de licenciement pour motif
personnel
• La situation particulière des salariés
protégés

20-F-SOC103CB

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

– La rupture d’essai : principe et
• Principe : rupture à l’échéance
• La rupture anticipée du CDD

PÉDAGOGIE
Exemples et mises en situation
Échanges sur des situations pratiques
QCM de validation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• La démission
• La prise d’acte de la rupture
• La résiliation judiciaire du contrat de travail

déterminée

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
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PROGRAMME

– Gérer les ruptures à l’initiative du salarié

– Les départs négociés

• La rupture conventionnelle
• La transaction post rupture

– Les suites de la rupture du contrat de

voir page 190

travail

• Le versement d’une indemnité
• L’établissement des documents de fin de
contrat
• Les risques financiers relatifs aux ruptures

LETERTRE Claire
Avocate exerçant exclusivement
en Droit Social, tant en conseil
qu’en contentieux, au service des
entreprises, Conceptrice de formations
spécialisées en droit social

LES + MÉTIER
Sécuriser ses pratiques et limiter
les risques contentieux.
Savoir chiffrer le risque financier.

ACCÈS DIRECT
CODE

7402

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

10/12/2020
BREST

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 onnaissances de
C
base en droit du
travail

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Sécuriser le recours au contrat de travail
à durée déterminées (CDD)
OBJECTIFS
– Maîtriser le cadre légal
– Maîtriser son contenu

PROGRAMME

– Conclusion du CDD
– Exécution du CDD
– Cessation du CDD
– Poursuite des relations contractuelles
– Sanctions

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exemples pratiques
QCM de validation

LES + MÉTIER
Apports théoriques et pratiques
(exemples de clauses).

20-F-SOC106CB

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

SOCIAL

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
voir page 190

CHENAIS Sylvie
Avocate et Conceptrice,
Animatrice de formation,
spécialiste en droit social

ACCÈS DIRECT
CODE

7394

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

08/12/2020
BREST

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Modulation du temps de travail
et forfait jour
PROGRAMME

OBJECTIFS
– Approfondir ses connaissances
– Savoir les mettre en pratique

– 1. L’aménagement pluri hebdo du temps

de travail : règles pouvant être mises en
place par accord collectif et celles qui
s’appliquent légalement à défaut de
règles fixées par accord collectif
– 2. Ancien dispositif de modulation du
temps de travail (avant la mise en place
de l’aménagement pluri hebdo)
– 3. Les forfaits annuels en jours : mise en
place, contenu des accords + détail des
obligations de l’employeur en matière
de santé au travail par la suite
+ Exemple de calcul (pour les parties 2 et 3,
les règles applicables au 1 étant les mêmes
que celles applicables au 2) : entrée / sortie
en cours d’année - absence

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

SOCIAL

PÉDAGOGIE
Modèle d’accord
Exemple de décomptes
Cas pratique
QCM de validation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
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20-A-SOC098CB

LES + MÉTIER
Études des modalités d’application
pratique en paie.

CHAUVIN Angélique
Juriste, Animatrice, Conceptrice
de formations spécialisées en
paie et droit social

ACCÈS DIRECT
CODE

7352

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

16/11/2020
GUINGAMP

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur débutant

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

La procédure disciplinaire
OBJECTIFS
Savoir quand et comment sanctionner, et
maîtriser les différentes procédures applicables

jurisprudences

PÉDAGOGIE
QCM de validation
20-F-FSOC123CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

LES + MÉTIER
Animation par des avocats
exerçant dans le domaine du
droit social auprès de tout type de
clients (PME, groupes).

voir page 190

SOCIAL

– Cas pratiques

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Présentation des règles applicables
– Tour d’horizon des nouvelles

GOURNAY Estelle
Avocate en droit social,
Conceptrice de formations
spécialisées en droit du travail,
droit de la sécurité sociale et
droit de la protection sociale
complémentaire

ACCÈS DIRECT
CODE

7329

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

05/11/2020
9h-12h30
QUIMPER

0,5 jour

soit 3h30

www.forom.bzh
175€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Paie et durée du travail,
jours fériés et congés payés
PROGRAMME

OBJECTIFS
Maîtriser les régimes juridiques du temps de
travail et appréhender leurs effets sur la paie
(heures supplémentaires, congés, payés, jours
fériés…)

– Présentation des règles applicables
– Tour d’horizon des nouvelles
jurisprudences

– Cas pratiques

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
QCM de validation

SOCIAL

20-F-FSOC124CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
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LES + MÉTIER
Animation par des avocats
exerçant dans le domaine du
droit social auprès de tout type de
clients (PME, groupes).

LEBAS Matthieu
Avocat spécialiste en droit du
travail (conseil et contentieux
pour les entreprises), concepteur
de formations en droit du travail,
sécurité sociale et protection
sociale

ACCÈS DIRECT
CODE

7358

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

17/11/2020
9h-12h30
QUIMPER

0,5 jour

soit 3h30

www.forom.bzh
175€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Les particularités de la paie
OBJECTIFS
– Comprendre l’importance d’une gestion
précise des absences sur la paie avec la mise
en place de la DSN évènementielle
– Maîtriser la gestion des arrêts de travail
– Gérer les spécificités les plus courantes sur
la paie avec méthode (congés payés, CDD,
temps partiel)

PROGRAMME
Partie 1 - La gestion des absences
– Paragraphe 1 – Les méthodes de gestion
des absences

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Paragraphe 3 – Les arrêts de travail

– Paragraphe 2 – Les congés payés

20-A-SOC058CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190

• Les clauses obligatoires
• La durée minimum obligatoire
• Les heures complémentaires
• Le complément d’heures

– Paragraphe 2 : Les Contrats de travail à

voir page 190

durée déterminée

• Les pièges du CDD
• L’indemnité de précarité

BARENTON Anne
Juriste, Formatrice spécialisée en paie
et relations individuelles en Droit du
Travail

ACCÈS DIRECT
CODE

7304

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

12/10/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 voir des
A
connaissances en
paie
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Partie 2 – les particularités de la paie liées
au type de contrat
– Paragraphe 1 : Les Contrats de travail à
temps partiel

SOCIAL

• L’acquisition des Congés Payés
• Le Calcul de l’indemnité de congés payés
• Les effets sur le contrat de travail
• Les Indemnités Journalières de la Sécurité
Sociale
• Le Complément de salaire
• L’établissement de la fiche de paie
• Les Conséquences sur les droits des salariés

PÉDAGOGIE
Actualisation par thèmes des nouveaux textes
législatifs et arrêts de jurisprudence de la
Chambre sociale de la Cour de cassation
Exemples et cas pratiques
QCM de validation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

• Au réel
• Au forfait

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

Les pouvoirs du chef d’entreprise
OBJECTIFS
Définir le cadre de travail du salarié en évitant
des abus, des litiges.

PROGRAMME

– Le pouvoir normatif et l'élaboration du
–

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Cas pratique
QCM de validation

–

règlement intérieur obligatoire dans les
entreprises de +50 salariés
Le pouvoir disciplinaire : les sanctions
et les procédures - conséquences sur la
relation contractuelle du travail (mise
à pied titre disciplinaire, conservatoire,
licenciement, rupture conventionnelle)
procédure disciplinaire, le règlement
intérieur
Le pouvoir de surveillance

SOCIAL

20-F-SOC114EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
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CHEVREL JUDES Catherine
Consultante–formatrice, expérience
diversifiée en comptabilité, en
contrôle de gestion et en RH dans
des PME, accompagne les entreprises
dans l’optimisation finances/RH

ACCÈS DIRECT
CODE

7391

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

08/12/2020
AURAY

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

La retraite : savoir réaliser un bilan retraite
et préconiser une stratégie complémentaire
OBJECTIFS
– Maîtriser les régimes de retraite salarié et
TNS
– Décrypter les outils légaux d’optimisation :
retraite progressive, cumul emploi retraite,
rachat de trimestres.
– Définir une stratégie d’épargne retraite
complémentaire (dont focus sur le PER)

PROGRAMME

– 1. Présentation générale des régimes de
base et complémentaires des dirigeants

–

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

–

PÉDAGOGIE
Cas pratiques
Points de vigilance et préconisations
QCM de validation

–

20-A-SOC060EC

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

BEBIN Florent
Ingénieur rémunération et protection
sociale. Conseil auprès des dirigeants.
Concepteur et Animateur de formation
en rémunération et protection sociale

LES + MÉTIER
Depuis 20 ans les réformes en matière
de retraite se succèdent pour tenter
de maintenir les régimes malgré le
déséquilibre grandissant. Dès lors,
décrypter et intégrer le fonctionnement
des régimes de retraite salarié et TNS et
maitriser les outils légaux d’optimisation
de la retraite légale (retraite progressive,
cumul, emploi retraite, rachat de
trimestres) apparait indispensable.
Au-delà de ces mécanismes, la formation
vous permettra d’identifier les dispositifs
d’épargne complémentaire les plus
adaptés pour bâtir une stratégie retraite
cohérente avec la situation personnelle
et professionnelle de vos clients.

ACCÈS DIRECT
CODE

7311

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

15/10/2020
CONCARNEAU

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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–

complémentaires des dirigeants (caisses,
cotisations, calcul de la pension, etc.)
3. Régime social et fiscal des pensions
de retraite
4. Optimisation des régimes légaux de
retraites (cotisation classe supérieure,
amélioration réversion, cumul emploi
retraite, etc.)
5. Stratégies d’améliorations de
la pension de retraite des régimes
légaux (contrat d’assurance de retraite
supplémentaire (Nouveau PER, Madelin,
PERP, art83), investissement assurance
vie ou immobilier, etc.)
6. Conclusion – Perspectives 2020-2025

SOCIAL

– 2. Fonctionnement des régimes

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Supervision et sécurisation
du secteur paie en cabinet
PROGRAMME

OBJECTIFS
– Savoir Identifier les différents processus
au sein du secteur paie et leurs
dysfonctionnements
– Savoir organiser la mission paie dans le
cabinet
– Savoir mettre en place les procédures de
suivi et de contrôle du travail effectué
– Savoir utiliser une méthode de supervision
des travaux des collaborateurs

– Les contraintes et l'organisation du pôle
social :

• Les obligations professionnelles
• L'organisation du secteur paie et ses moyens
• La gestion des dossiers
• La rentabilité du secteur paie
• La reprise d'un dossier

– Le contrôle et l'approche par les
risques :

• Cibler, organiser les contrôles et définir les
zones de risques
• L'étude de zones de risque

SOCIAL

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20SOC154

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

LES + MÉTIER
Le secteur paie du cabinet est un
secteur à forte technicité, dans
un contexte de sources juridiques
multiples agitées par une actualité
soutenue. Ce séminaire va décrire
les différentes phases de la
production de la paie, donner les
procédures à respecter, exemples
à l'appui, et apporter les méthodes
permettant la sécurisation des
documents sortant du service.

voir page 190

RONDEAU Jean-Michel
Expert-comptable, CAC, DESS
Fonction Humaine/Droit Social,
chargé d’enseignement DU Droit
des relations sociales et Licence
pro GRH, président section
Conseil prud’hommes

ACCÈS DIRECT
CODE

7300

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/10/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 voir des
A
connaissances
sociales de base

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Le Comité Social et Economique
OBJECTIFS
– Appréhender et s’approprier les
modifications issues de la réforme et leurs
incidences pratiques
– Mesurer les impacts pour les entreprises et
mettre en œuvre les nouvelles dispositions

PROGRAMME

– Mise en place du CSE
– Composition du CSE
– Fonctionnement du CSE
– Attributions du CSE
– Expertises du CSE

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

LES + MÉTIER
Apports théoriques et pratiques.

RAOUL Jannick
Avocat-Droit du travail et Droit
de la sécurité sociale/protection
sociale, Conseil Contentieux
entreprises (relations individuelles
et collectives de travail)

ACCÈS DIRECT
CODE

7424

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/02/2021
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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20-F-SOC088CB

SOCIAL

PÉDAGOGIE
Approche pratique des nouvelles dispositions
QCM de validation

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Audit social et RH
OBJECTIFS
– Connaître les objectifs de l’audit social et RH
– Connaître la méthodologie et les outils de
l’audit social
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
QCM de validation

SOCIAL

20-F-SOC122CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– 1. Les objectifs de l’audit social et RH

• Identification et évaluation du risque social
• Le système de référence en social et RH
• Le contrat de travail, la durée et la rupture
du contrat de travail
• Les Conventions collectives
• La grille de rémunérations
• La gestion des RH
• Santé et sécurité au travail
• Le recrutement :
• Formation professionnelle : les obligations
• Se méfier des RGPD
• La BDES :

– 2. Méthodologie et outils de l’audit
social

• Prise de connaissance
• Pièces à réclamer
• Examen approfondi
• Rédaction du rapport d’audit
• Suivi des recommandations

voir page 190
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THUREL Isabelle
Consultante RH, Expert en Droit de
la Formation, Paie et Droit Social.
Partage son temps entre Conseil RH
au sein de sa société et animation
de formations depuis 19 ans

ACCÈS DIRECT
CODE

7441

08 et 09/10/2020
SAINT-BRIEUC

2 jours

soit 14h

CODE

7444
1160€ HT

17 et 18/12/2020
VANNES

Tarif Prestige
(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

Maîtriser la législation sociale et paie
des marins pêcheurs (petite pêche côtière)
OBJECTIFS
Acquérir les fondamentaux pour gérer un
dossier social paye dans le secteur de la petite
pêche côtière

PROGRAMME

–
–
–

PÉDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et de
pratiques professionnelles en droit du travail,
en droit du transport et en paye en lien avec le
partage d’expériences des participants
QCM de validation

–
–
–
–
–

20-F-SOC116CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

–
–

MICHEL Séverine
Coach-formatrice (dirigeants et
managers) en Relations Humaines

LES + MÉTIER
Valoriser et sécuriser son conseil
auprès des employeurs du secteur.

ACCÈS DIRECT
CODE

7365

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

20/11/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

 ollaborateur en charge (ou en
C
devenir) de la gestion sociale
de marins pêcheurs (petite
pêche côtière)
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–

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

sociale du marin pêcheur (petite pêche
côtière)
La définition du statut du marin et ses
spécificités
Les formalités d’embauche
Le contrat d’engagement
La détermination de la rémunération et
de ses accessoires
La gestion des heures de travail
Les différents modes de rupture du
contrat d’engagement (CDD, CDI)
Les congés payés : acquisition et
provision
La construction du bulletin de salaire
Les composantes de la rémunération :
la rémunération à la part et les frais
communs, le lissage de la rémunération,
la rémunération minimale garantie, les
détaxes, les avantages en nature
Le salaire de référence pour le calcul des
cotisations
L’impact des jours d’embarquement

SOCIAL

– Les textes applicables à la gestion

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Le statut social des VRP
OBJECTIFS
Comprendre et Maitriser les particularités du
statut des VRP dans le domaine social

PROGRAMME

– Les différents statuts des commerciaux
• Les commerciaux salariés
• Les Commerciaux non-salariés

– Détermination de la rémunération des

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

VRP

• Les modalités de la rémunération + CAS
PRATIQUE
• La garantie minimale de rémunération du
VRP
• La fixation d’objectifs
• Les frais professionnels et frais d’entreprise
• Les avantages en nature

PÉDAGOGIE
Cas pratiques
QCM de validation

– Les charges sociales applicables aux

SOCIAL

20-A-SOC054CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
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VRP

• L’assiette de cotisation
• Les taux de cotisations Sécurité Sociale et
Assurance Chômage
• Les cotisations de retraites complémentaires
et la GMP

– La Prévoyance
– La Gestion des absences des VRP

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

• Les Congés Payés + CAS PRATIQUE
• La Gestion des arrêts de travail + CAS
PRATIQUE

– Le Solde de tout compte des VRP
(+ CAS PRATIQUE)

• L’indemnité de licenciement
• L’indemnité de clientèle
• L’indemnité de retraite
• L’indemnité de non concurrence

BARENTON Anne
Juriste, Formatrice spécialisée en paie
et relations individuelles en Droit du
Travail

ACCÈS DIRECT
CODE

7368

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

23/11/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 voir des
A
connaissances
en paie

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Les spécificités de la paie dans le notariat
OBJECTIFS
– Connaitre les conséquences sociales d’une
session d’office, spécifiquement en notariat.
– Connaitre les spécificités de la paie dans le
notariat

• La classification
• Le taux horaire

– Séquence 2 La durée du travail

• Les heures supplémentaires et le contingent
• Les cadres
• Le temps partiel
• Les jours fériés
• Les congés légaux et conventionnels
• Aménagement du temps de travail

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
QCM de validation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
voir page 190

– Séquence 2. L’ARTICULATION avec le
régime général

• Les cotisations du régime général
• Les cotisations accessoires

– Séquence 3. La prévoyance et la mutuelle
– Séquence 4. Les taxes fiscales

Partie 3 – Les particularités
conventionnelles
– Séquence 1. Le contrat de travail
• Contrat écrit
• Période d’essai

– Séquence 2. La gestion des arrêts de
travail

• Les IJ
• Le complément de l’employeur
• La prévoyance AXA

– Séquence 3 La formation
BARENTON Anne
Juriste, Formatrice spécialisée en
paie et relations individuelles en Droit
du Travail

• Le DIF
• Le plan de formation
• Les points qualification

– Séquence 4. La prime annuelle
– Séquence 5. Le chômage partiel
ACCÈS DIRECT

CODE

7395

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

08/12/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 ette formation
C
ne nécessite
aucun pré-requis
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• Le principe
• La réduction Fillon

SOCIAL

Partie 2 – Les charges sociales
– Séquence 1. La CRPCEN

20-A-SOC029CB

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME
Partie 1 - Les Composantes du salaire
– Séquence 1. La rémunération

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

Pratique de la paie et des contrats de travail
en agriculture

SOCIAL

OBJECTIFS
– Maîtriser les règles de paie propres aux
salariés du secteur de la production agricole
et également des entreprises paysagistes et
entreprises de travaux agricoles
– Connaître les allègements de charges
spécifiques au secteur (travailleurs
occasionnels notamment)
– Connaître et savoir utiliser les contrats
les mieux adaptés à l’activité agricole
notamment à sa saisonnalité
– Assujettissement à la MSA et les relations
avec cet organisme
– Analyse de la jurisprudence de droit social

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME

– Qui relève de la MSA ?
– Le TESA nouveau et ancien
– Saisonnalité et contrat de travail :
aspects juridiques

– Durée du travail en agriculture
– Le dispositif TO-DE jusqu’en 2021
– Etablissement de la paie des contrats de

–
–
–

travail intermittent, contrat de travail
à durée déterminée saisonnier, contrat
vendange, contrat de travail à la tâche,
à la roie, à façon, contrat d’usage
Recruter un salarié étranger,
les précautions à prendre
Les cotisations spécifiques au secteur
La DSN et la MSA

PÉDAGOGIE
QCM de validation
20-F-SOC083CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

CARRE Sylvie
Juriste, Formatrice, Consultante
certifiée « Expert ICPF et PSI »
en droit social, paie et mobilité
internationale

ACCÈS DIRECT
CODE

7343

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

10/11/2020
VANNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 es bases
L
de la paie
et les contrats
de travail

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Pratique de la paie et des contrats de travail
dans le Bâtiment, Travaux Publics et Paysagistes
OBJECTIFS
– Maîtriser les dispositions spécifiques au BTP
et aux entreprises paysagistes
– Établir les bulletins de paie
– Vérifier les cotisations, assiettes
– Établir un contrat de chantier
– Actualiser ses connaissances
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

SOCIAL

PÉDAGOGIE
QCM de validation

PROGRAMME
– Rédiger un contrat de chantier
– Distinguer les particularités de chaque
catégorie de personnel concerné
– Calculer l’assiette des cotisations
sociales et les réductions de charge
– La gestion des déplacements BTP et
Paysagistes
– Décompter le temps de travail
– Les congés payés dans le bâtiment
– La gestion des arrêts de travail
– Le chômage intempéries BTP

20-F-SOC072CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
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voir page 190

CARRE Sylvie
Juriste, Formatrice, Consultante
certifiée « Expert ICPF et PSI »
en droit social, paie et mobilité
internationale

ACCÈS DIRECT
CODE

7423

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/02/2021
VANNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

Les bases

de la paie
et les contrats
de travail

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Pratique de la paie dans l’Immobilier
(CCN Immobilier et promotion immobilière)
OBJECTIFS
– Maîtriser les dispositions spécifiques de la
CCN de l’immobilier
– Connaitre les différents statuts des
commerciaux dans l’immobilier
– Établir le bulletin de salaire et les formalités
déclaratives

PROGRAMME

– Les différentes catégories de salarié

(autres que négociateurs immobiliers)
Statut, classification

– Les différents statuts du négociateur
immobilier

• Lien entre statut, mode de rémunération et
indemnités de rupture
• Régime juridique de chaque statut
• Cadre posé par la convention collective de
l’immobilier
• Agents commerciaux, VRP exclusifs, VRP
multicartes, salariés « ordinaires »

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

SOCIAL

PÉDAGOGIE
QCM de validation

– Les particularités de la paie des
différentes catégories

20-F-SOC120CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
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• Mode de rémunération : commission, fixe,
prime
• Charges sociales
• Arrêt de travail, congés payés, jours fériés
• Frais de représentation
• Indemnité de rupture (clientèle, droit de
suite, clause d’échantillonnage etc…)

CARRE Sylvie
Juriste, Formatrice, Consultante
certifiée « Expert ICPF et PSI »
en droit social, paie et mobilité
internationale

ACCÈS DIRECT
CODE

7301

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/10/2020
BREST

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 es bases
L
de la paie

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Salariés en mission à l’étranger, recruter
un salarié étranger : paie et formalités
OBJECTIFS
– Maîtriser le statut des salariés détachés,
impatriés, expatriés
– Connaître les démarches et formalités
à entreprendre pour recruter un salarié
étranger
– Établir la paie et les déclarations relatives à
ces catégories de salariés

PROGRAMME

– Le détachement, l’impatriation,

l’expatriation: définitions et cadre
juridique

• Les critères de distinction de ces différents
statuts
• Les conventions internationales et
bilatérales,
• Où affilier les salariés en mobilité ?
• Présentation, rôle et champ d’intervention
de divers organismes

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Les salariés détachés :

PÉDAGOGIE
QCM de validation

– Les salariés impatriés

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

• L’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII)
• Titres de séjour et formalités d’introduction
en France

– Les salariés pluriactifs et leur affiliation
– La paie des salariés en mobilité
internationale

CARRE Sylvie
Juriste, Formatrice, Consultante
certifiée « Expert ICPF et PSI »
en droit social, paie et mobilité
internationale

LES + MÉTIER
Si vous êtes gestionnaire de paie ou responsable
d’un service social, cette formation vous
intéresse ! Tout gestionnaire de paie a sans
aucun doute dans son portefeuille plusieurs
bulletins de salaire impactés par la mobilité
sans forcément en être conscient, faute
d’informations sur la situation du salarié ou bien
par méconnaissance du sujet.

• Difficulté pratique en paie
• Le traitement de l’assiette sociale
• Les frais professionnels
• Quelles cotisations sociales à chaque
situation de mobilité
• La notion de résidence fiscale
• Le traitement des suppléments de
rémunération
• Les situations d’exonération totale d’I/R
• La retenue à la source

– Quelles déclarations sociales ?

L es déclarations URSSAF, CFE, CRE
IRCAFEX, Pôle Emploi expatrié, La DSN

ACCÈS DIRECT
CODE

7297

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

08/10/2020
VANNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 es bases
L
de la paie
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20-F-SOC121CB

SOCIAL

• Le détachement dans l’UE et hors UE
• La durée du détachement
• Les formalités du détachement

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

SPÉCIALISATIONS

Grand Format Social
OBJECTIFS
Maîtriser les évènements durant la vie
professionnelle et actualité des nouvelles
mesures

PROGRAMME

– « Médecine du Travail : le suivi des
salariés et l’inaptitude »

– La Nouvelle procédure contradictoire

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé, Echange d’expériences, Débat
QCM de validation

SOCIAL

20-A-SOC043EC

–

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190
LES + MÉTIER
CLASSE VIRTUELLE : le programme
et les durées de chaque intervention
sont adaptés d'un point de vue
pédagogique pour ce format virtuel.
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–

de reconnaissance des Accidents du
travail et maladie professionnelle
– applicable au 1er décembre 2019 –
avec impacts sur l’entreprise (taux AT,
risque inaptitude...)
Réforme des régimes de retraite
supplémentaire pour les salariés : mise
en place de ces nouveaux régimes,
régime social et fiscal…
Actualité sociale sur les principaux
textes et arrêts de l’année 2020

BARENTON Anne,
Juriste, Formatrice spécialisée en paie et relations
individuelles en Droit du Travail
MARTIN Laurence,
Juriste AST 35 – Association Santé Travail 35 avec
un médecin de travail
LEDAGUENEL Muriel,
Responsable Risque Professionnel, CPAM
Ille-et-Vilaine
QUIGUER Nolwen,
Avocate-Droit social, activités de conseil, judiciaires.
Conceptrice de formations en droit du travail,
de la sécurité sociale et de la protection sociale
complémentaire
ACCÈS DIRECT
CODE

7266
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

23/06/2020
RENNES
Pour les non-adhérents

au Club Social : 425€ HT
Pour les adhérents
au Club Social : 250€ HT

www.forom.bzh
 ntre 5 et 50 participants
E
Expert-comptable et/ou
Collaborateur de service
social

 ette formation
C
ne nécessite
aucun
pré-requis

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Actualité sociale du bulletin de paie
OBJECTIFS
– Sécuriser les bulletins de salaire
– Connaître et maîtriser les évolutions
législatives et jurisprudentielles applicables
sur chaque élément de la paie

PROGRAMME
– Première partie :
les composantes de la paie

• Les éléments de rémunération
• Les avantages en nature
• Les frais professionnels
• Les indemnités de rupture du contrat de
travail
• L’épargne salariale
• La durée du travail

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Deuxième partie :

PÉDAGOGIE
Actualisation par thèmes des nouveaux textes
législatifs et arrêts de jurisprudence de la
Chambre sociale de la Cour de cassation
Exemples et cas pratiques
QCM de validation

• Les cotisations recouvrées par l’URSSAF
• Les cotisations de retraite
• La prévoyance et garantie frais de sante
• Les déclarations sociales (DSN, DADS …)
• Les taxes fiscales

20-A-SOC057CB

– Troisième partie :
voir page 190

les particularites de la paie

• Les conges payes
• La gestion des arrêts de travail
• L’activité partielle
• Les contrats à durée déterminée
• Le préavis
• Les stagiaires
• Les documents de fin de contrat
• Divers

BARENTON Anne
Juriste, Formatrice spécialisée en
paie et relations individuelles en
Droit du Travail

ACCÈS DIRECT
CODE

7428

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

11/02/2021
QUIMPER

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

Praticiens
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

SOCIAL

les charges sociales et fiscales
du bulletin de paie

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Actualité de la paie
et des contrats BTP et HCR
OBJECTIFS
– Actualiser ses connaissances
– Approfondir les spécificités
– Établir la paie et les déclarations

PROGRAMME

– Actualité jurisprudentielle des contrats
de travail dans les HCR et BTP

• Contrat de travail saisonnier (HCR)
• Contrat d’extras (HCR)
• Contrat de chantier (Bâtiment)

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Actualité sur la durée du travail dans le
–

PÉDAGOGIE
QCM de validation

• La fourniture de repas et du logement dans
les HCR
• Les indemnités de petits et grands
déplacements dans le BTP

20-F-SOC098CB
SOCIAL

BTP et HCR, congés payés, jours fériés,
maladie…
Actualité sur les avantages en nature et
frais professionnels

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

– Actualité sur l’assiette des cotisations
sociales

• La déduction spécifique pour frais
professionnels

voir page 190

– Actualité sur les charges sociales

174

spécifiques
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– Actualité sur les revenus à la source
– Actualité sur la caisse de congés payés
et chômage intempéries dans le BTP

CARRE Sylvie
Juriste, Formatrice, Consultante
certifiée « Expert ICPF et PSI »
en droit social, paie et mobilité
internationale

ACCÈS DIRECT
CODE

7338
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

09/11/2020
BREST
315€ HT

(voir page
189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

 es bases de la paie - Les contrats de
L
travail - La paie et les contrats de travail
dans le BTP - La paie et les contrats de
travail dans les HCR

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

SPÉCIALISATIONS

Actualité de la paie dans les Transports routiers
de marchandises / déménagement / transport
sanitaire (ambulance)
OBJECTIFS
– Actualiser ses connaissances
– Approfondir les spécificités
– Établir la paie et les déclarations

PROGRAMME
L’impact de la réglementation européenne
sur le transport international de
marchandises et déménagement en
matière de durée de travail, affiliation à un
régime de sécurité sociale
– Actualité sur la durée du travail

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

• Les temps de service, les heures
d’équivalence
• Aménagement du temps de travail
• Travail de nuit

PÉDAGOGIE
QCM de validation

– Actualité sur les frais de déplacement
– Actualité sur les rémunérations

20-F-SOC096CB

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

déclarations spécifiques

voir page 190

SOCIAL

conventionnelles

– Actualité sur les charges sociales et

CARRE Sylvie
Juriste, Formatrice, Consultante
certifiée « Expert ICPF et PSI »
en droit social, paie et mobilité
internationale

ACCÈS DIRECT
CODE

7420
1 jour

soit 7h

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

08/02/2021
RENNES
315€ HT

(voir page
189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

 es bases de la paie - Gérer la paie dans
L
le transport routier de marchandises et
de déménagement - Gérer la paie dans
le secteur ambulancier

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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FORMATIONS E-LEARNING
DÉCOUVREZ le détail du programme en tapant la référence de la formation dans « Accès direct »,
via notre portail : www.forom.bzh ;
ET INSCRIVEZ-VOUS directement.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation complété
et signé par le participant. Dès que votre inscription est validée, vous recevez par mail un login
et un mot de passe ainsi qu’un lien vous permettant l’accès à la plateforme E-Learning et à votre formation.

RETRAITE COLLECTIVE : ARTICLE 83
PUBLIC : Expert-Comptable & Commissaires aux Comptes
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

RÉFÉRENCE : SOC161

SOCIAL

RETRAITE COLLECTIVE : ARTICLE 39

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PUBLIC : Expert-Comptable & Commissaires aux Comptes
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

RÉFÉRENCE : SOC162

CUMUL EMPLOI RETRAITE : MAÎTRISER POUR OPTIMISER
PUBLIC : Expert-Comptable & Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : SOC163

PASSIF SOCIAL ET IFC
PUBLIC : Expert-Comptable & Commissaires aux Comptes
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

RÉFÉRENCE : SOC164

SANTÉ ET PRÉVOYANCE COLLECTIVE : SÉCURISER VOS DOSSIERS
PUBLIC : Expert-Comptable & Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 5h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 250 €

RÉFÉRENCE : SOC165

DÉPART EN RETRAITE :
MAÎTRISER POUR OPTIMISER (LE RACHAT DE TRIMESTRE)
PUBLIC : Expert-Comptable & Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : SOC172

ÉPARGNE SALARIALE : LE PERCO
PUBLIC : Expert-Comptable & Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : SOC173

RÉFÉRENCE : SOC174

ÉPARGNE SALARIALE : L'INTÉRESSEMENT

177
RÉFÉRENCE : SOC175

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX URSSAF : THÉORIE
PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

RÉFÉRENCE : SOC179

SUPERVISION ET SÉCURISATION DU SECTEUR PAIE EN CABINET
PUBLIC : Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : SOC180

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
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PUBLIC : Expert-Comptable & Commissaires aux Comptes
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

SOCIAL

TNS : LES CONTRATS MADELIN
PUBLIC : Expert-Comptable & Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 2h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 100 €

FORMATIONS E-LEARNING
SOCIAL - PRÉREQUIS
PUBLIC : Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 7h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 275 €

RÉFÉRENCE : SOC231

COTISATIONS TNS : MAÎTRISER LES CALCULS ET LES RÉGULARISATIONS
PUBLIC : Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 5h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 250 €

RÉFÉRENCE : SOC232

SOCIAL

AVANTAGES EN NATURE : IDENTIFIER, CALCULER ET SÉCURISER

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PUBLIC : Expert-Comptable & Commissaires aux Comptes
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : SOC234

FRAIS PROFESSIONNELS ET FRAIS D'ENTREPRISE
PUBLIC : Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 4h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

RÉFÉRENCE : SOC235

OUTIL ET MÉTHODOLOGIE DE SUPERVISION
ET SÉCURISATION DU DOSSIER PAIE
PUBLIC : Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 7h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 275 €

RÉFÉRENCE : SOC249

LES STRATÉGIES DE RÉMUNÉRATION DANS L’ENTREPRISE
LE TABLEAU DE BORD DU SOCIAL
PUBLIC : Collaborateur
TEMPS ESTIMÉ : 5h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 250 €

RÉFÉRENCE : SOC250

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh

PENSEZ À NOS PACKS PAGE 189

FONDAMENTAUX
Comprendre les notions clés de la retraite
Traiter un dossier agence immobilière, administration de biens et syndic de copropriété

SECTEURS PARTICULIERS

SECTEURS
PARTICULIERS
JOUR PAGE
1 86
1 180

PERFECTIONNEMENT

1 181
1 182

Traiter un dossier bar, tabac, presse
Traiter un dossier camping, hôtellerie de plein air, gîtes

SPÉCIALISATIONS

179

1 183
1 184

Actuel association et secteurs non marchands
Traiter un dossier du secteur social et médico-social

ACTUALITÉ

Nouveau règlement comptable 2018-06
applicable aux associations

0,5 185

Formations E-Learning

186

LÉGENDE
NOUVEAU

FLASH

PARCOURS, PASSEPORTS, CYCLES ET DU

E-LEARNING

COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFRE NUMÉRIQUE

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE PROGRAMME DU CLUB GESTION PATRIMOINE 2020
PAGE 193

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Traiter un dossier agence immobilière,
administration de biens et syndic de copropriété

SECTEURS PARTICULIERS

OBJECTIFS
– Maîtriser l'environnement juridique du client
– Maîtriser les écritures de la comptabilité
mandants et notamment les règles
comptables applicables aux syndics de
copropriété
– Savoir établir et réviser les comptes annuels
en intégrant les comptes de mandants
– Maîtriser les techniques et outils d'audit

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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blanchiment

– Les spécificités fiscales et sociales de
l'agence

– Les particularités comptables
– Mission de l'expert-comptable : points
de vigilance

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
Analyse de documentation
QCM de validation
20SEC303

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Les métiers de l'immobilier
– L'environnement économique
– Le cadre juridique
– Immobilier et lutte contre le

LES + MÉTIER
Ce séminaire est destiné à des
collaborateurs autonomes dans le
but de bien connaître les textes en
vigueur et de maîtriser les spécificités
de ce secteur. La complexité de
l'environnement juridique de cette
profession, l'évolution constante
des contraintes de la profession,
l'activité à ce jour en croissance
de ces professions constituent,
pour le cabinet, des atouts de
développement sur ce créneau.

voir page 190

DEPOUEZ Hervé
Expert-comptable et Commissaire
aux Comptes. Ancien président
de l'Ordre. Animateur depuis
plus de 30 ans à destination des
Experts-Comptables et Dirigeants
d'entreprises

ACCÈS DIRECT
CODE

7429

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

11/02/2021
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
315€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 voir de bonnes
A
connaissances en
comptabilité et
en fiscalité

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Traiter un dossier bar, tabac, presse

• Activités de ventes
• Activités de prestations de services
• Activités commissionnées de secteurs
concédés

– Spécificités sociales

• Couverture sociale de l'exploitant et de son
conjoint
• Dispositions conventionnelles

– Spécificités fiscales

PÉDAGOGIE
Exposé
Étude de cas Mini cas d'application
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation

• Imposition des bénéfices
• Contribution économique territoriale
• La TVA- Impôts et taxes diverses

– Organisation du dossier

• L'organisation interne de l'entreprise
• L'organisation du dossier au cabinet

20SEC265

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

MAJOU Jean-Maurice
Expert-comptable et Commissaire aux
comptes, Concepteur de formations
dans le domaine de l'ESS. 35 ans
d'expérience dans le secteur de la
pêche artisanale

LES + MÉTIER
Gestion des jeux, vente de tabac,
vente de journaux, dispositions
sociales spécifiques, le secteur
"bar, presse, tabac" nécessite
des connaissances théoriques et
pratiques précises. Vos collaborateurs
les maîtrisent-elles ? Ce séminaire,
très pratique, apporte la possibilité
de pouvoir traiter des dossiers "bar,
presse, tabac" sur le plan comptable,
fiscal, social et économique de
façon efficace, en donnant aux
collaborateurs les outils pour gérer le
dossier dans son intégralité.

ACCÈS DIRECT
CODE

7362

19/11/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour

soit 7h

CODE

7385

315€ HT

(voir page 189)

03/12/2020
QUIMPER

 ntre 5 et 23
E
participants
Collaborateur

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh
 voir des connaissances
A
comptables, fiscales et de droit
du travail ainsi qu'une
expérience professionnelle

SECTEURS PARTICULIERS

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME

– Spécifictés économiques

181
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OBJECTIFS
– Connaître les particularités de ce secteur.
– Maîtriser les spécificités comptables et
fiscales liées aux comptes de tiers
– Savoir gérer les particularités sociales
– Savoir organiser les travaux et le dossier
au cabinet

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

SPÉCIALISATIONS

ACTUALITÉ

Traiter un dossier camping,
hôtellerie de plein air, gîtes

SECTEURS PARTICULIERS

OBJECTIFS
– Connaître les principales données
statistiques sur le marché, le nombre et le
poids des entités présentes
– Maîtriser les particularités juridique, fiscales,
comptables et financières du secteur
– Être capable d'accompagner les entités du
secteur

182

• Point sur le développement de la location
meublée
• Principales différences entre les régimes
• Spécificités fiscales et sociales

PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
QCM de validation
20SEC266

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

• Diagnostic stratégique du secteur de
l'hôtellerie de plein air
• Principales spécificités juridiques, fiscales,
sociales et comptables du secteur
• Missions de conseil pour accompagner le
chef d'entreprise : objectifs pour le client,
points de vigilance pour les collaborateurs
et exemples d'outils

– Gîtes

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

– Hôtellerie de plein air

voir page 190

DEPOUEZ Hervé
Expert-comptable et Commissaire aux
Comptes. Ancien président de l'Ordre.
Animateur depuis plus de 30 ans à
destination des Experts-Comptables et
Dirigeants d'entreprises

LES + MÉTIER
Le secteur de l’hôtellerie de plein
air et la location meublée au sens
large sont en plein développement
et en pleine mutation tout en restant
soumis à un cadre réglementaire et
juridique lourd.
Le choix d’un positionnement
adapté, couplé à la mise en place
d’une stratégie d’investissement
et d’innovation concordante,
s’imposent aux gestionnaires. Dans
cette démarche, ils ont besoin d’être
épaulés afin de concilier la gestion
de leur établissement et la conduite
des projets, et ce en maximisant leurs
chances de réussite. Cette évolution
est une opportunité d’orientation
nouvelle pour l’expert-comptable.

ACCÈS DIRECT
CODE

7416

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

28/01/2021
SAINT-BRIEUC

1 jour

soit 7h

315€ HT

(voir page 189)

www.forom.bzh
 ntre 5 et 23 participants
E
Collaborateur

 voir des connaissances
A
comptables, fiscales et de
droit du travail, ainsi
qu'une expérience
professionnelle

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Échange d'expériences
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20JUR102

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

MAJOU Jean-Maurice
Expert-comptable et Commissaire aux
comptes, Concepteur de formations
dans le domaine de l'ESS. 35 ans
d'expérience dans le secteur de la
pêche artisanale

PROGRAMME
L'actualité et les spécificités du secteur
associatif et non marchand (comptable,
fiscale, sociale et juridique) 2019-2020,
notamment les sujets suivants (liste non
exhaustive) :
– Actualités comptables :
– Réforme du plan comptable des
associations et fondations, notamment :
– Définition des fonds propres
– Traitement des subventions
dinvestissement
– Traitement des fonds dédiés
– Définition et modalités de certains
produits et charges (ex : frais de mission
abandonnés à titre de dons)
– Renforcement des contributions
volontaires en nature
– Suppression des commodats
– Ressources APG
– Traitement des legs, donations
– Dispositions relatives aux CER
– Etc...
LES + MÉTIER
Ce séminaire est destiné à
des Experts-comptables et
Commissaires aux comptes
spécialistes du secteur associatif.
Il aborde toute l'actualité
pointue sur les spécificités des
associations, fondations, fonds
de dotation, syndicats, et sur des
secteurs d'activité particuliers.

ACCÈS DIRECT
CODE

7317

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

20/10/2020
RENNES

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 voir une bonne
A
connaissance du
milieu associatif
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OBJECTIFS
– Maîtriser lévolution de la réglementation
juridique mais aussi comptable, fiscale et
sociale et les points spécifiques du secteur
non marchand
– Connaître les actualités sur le plan législatif,
réglementaire et jurisprudentiel
– Maîtriser les particularités

SECTEURS PARTICULIERS

Actuel association et secteurs
non marchands

FONDAMENTAUX

SPÉCIALISATIONS

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

SECTEURS PARTICULIERS

Traiter un dossier du secteur social
et médico-social

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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PROGRAMME

OBJECTIFS
– Maîtriser la comptabilité et les spécificités
fiscales dans le secteur social et médicosocial
– Comprendre les difficultés d'application
du règlement du CRC et les opérations
complexes
– Appréhender les difficultés comptables et
orienter ses contrôles en conséquence dans
le cadre de la certification des comptes

– Présentation du secteur social et
médico-social

– Les spécificités comptables du

–
–

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation
PÉDAGOGIE
Exposé
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20SEC114

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

MAJOU Jean-Maurice
Expert-comptable et Commissaire aux
comptes, Concepteur de formations
dans le domaine de l'ESS. 35 ans
d'expérience dans le secteur de la
pêche artisanale

secteur, à la réforme de l'instruction
M22 (consécutive à la réforme du
plan comptable des associatives et
fondations)
Les questions fiscales et sociales liées
aux ESMS
Les effets sur les missions d'expertise ou
de commissariat aux comptes au profit
d'entité gestionnaire d'ESMS, des zones
de risques et bonnes pratiques à mettre
en œuvre

LES + MÉTIER
Connaître l'actualité et les enjeux des
réformes en cours de ce secteur en
pleine mutation
- Maîtriser les procédures et modes
de financements, ainsi que leurs
évolutions
- S'approprier le référentiel
comptable sectoriel et les schémas
d'écritures complexes
- Un panorama des spécificités
fiscales et sociales
- Devenir sachant et offrir aux
gestionnaires d'ESMS des missions
à forte valeur ajoutée

ACCÈS DIRECT
CODE

7312

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

15/10/2020
SAINT-BRIEUC

1 jour soit 7h

www.forom.bzh
425€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

Avoir une

connaissance
(même réduite)
du secteur

FONDAMENTAUX

PERFECTIONNEMENT

ACTUALITÉ

SPÉCIALISATIONS

Nouveau règlement comptable 2018-06
applicable aux associations
OBJECTIFS
– Connaître les axes majeurs du nouveau
règlement 2018-06 dans le milieu associatif
et leurs enjeux pour nos clients
– Comprendre et maîtriser les impacts sur les
principaux postes
– Identifier les liens et les conséquences avec
la présentation des comptes annuels

PROGRAMME

– Présentation générale de la réforme
et enjeux

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

– Présentation des comptes annuels
• Plan de comptes
• Modèle des états financiers
• Contenu de l'annexe
• CER

PÉDAGOGIE
Exposé
Évaluation de l'acquisition des connaissances
QCM de validation
20FLA082

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CGV voir page 190
PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP

voir page 190

MAJOU Jean-Maurice
Expert-comptable et Commissaire aux
comptes, Concepteur de formations
dans le domaine de l'ESS. 35 ans
d'expérience dans le secteur de la
pêche artisanale

LES + MÉTIER
Ce séminaire s'adresse aux expertscomptables, commissaires aux
comptes et collaborateurs de haut
niveau qui souhaitent obtenir toutes
les clés pour comprendre et maîtriser
les actualités liées au nouveau
règlement 2018-06 dans le milieu
associatif. Ce séminaire présente les
enjeux de la réforme et son champ
d'application, puis il expose, en détail
et en pratique, chaque nouveauté
et spécificité : cotisations, fonds
dédiés, subventions d'investissement,
legs et donations,… Un focus sur la
présentation des comptes annuels
est également essentiel pour prendre
en main les particularités de ces
nouvelles règles.

ACCÈS DIRECT
CODE

7306

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

13/10/2020
8h30-12h00
RENNES

0,5 jour

soit 3h30

www.forom.bzh
235€ HT

(voir page 189)

 ntre 5 et 20 participants
E
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes
ou collaborateur confirmé

 voir une bonne
A
connaissance du
secteur
Associations
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• Cotisations
• Subventions d'exploitation
• Subventions d'investissement
• Fonds dédiés
• Etc...

SECTEURS PARTICULIERS

– Champ d'application
– Nouveautés

FORMATIONS E-LEARNING
DÉCOUVREZ le détail du programme en tapant la référence de la formation dans « Accès direct »,
via notre portail : www.forom.bzh ;
ET INSCRIVEZ-VOUS directement.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation complété
et signé par le participant. Dès que votre inscription est validée, vous recevez par mail un login
et un mot de passe ainsi qu’un lien vous permettant l’accès à la plateforme E-Learning et à votre formation.

LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
RÉFÉRENCE : PPH116

SECTEURS PARTICULIERS

PUBLIC : Expert-Comptable
TEMPS ESTIMÉ : 3h DURÉE D’ACCÈS : 3 mois
PRIX PUBLIC HT : 150 €

186
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DEVIENT

Tél 02 99 83 63 21

www.forom.bzh

ACCÈS DIRECT

ENTREZ LE CODE DE
LA FORMATION SUR

www.forom.bzh

SYNTHÈSE

OBLIGATIONS

LES
DE FORMATION

Toutes les informations sur vos obligations sont en ligne sur :
www.bretagne.experts-comptables.fr - Rubrique FORMATION > Vos obligations de formation

(Décret 2012-432 du 30/03/2012, Titre III, Chapitre
II relatif au Code de Déontologie, art. 148 ; Norme
professionnelle de maîtrise de la qualité, NPMQ ;
Guide pratique « Formation professionnelle
continue – Profession de l’expertise comptable –
Obligations et recommandations »)
Pour le professionnel de l’expertise comptable,
le principe des 120h avec un minimum de 20h
par an est une recommandation de l’Institution
qui tire son origine de la norme sur la formation professionnelle continue de l’IFAC (IES 7).
Plusieurs activités de formation peuvent être
validées d’une part, dans le cadre de votre obligation en tant qu’expert-comptable, d’autre part,
dans le cadre de votre obligation en tant que
commissaire aux comptes. Ainsi, un confrère
exerçant les deux activités n’a pas à effectuer
240h (120h EC + 120h CAC) pour satisfaire ces
deux obligations. Il appartient au professionnel,
en fonction des activités de son cabinet, d’effectuer les arbitrages nécessaires et chaque professionnel détermine librement son programme
de formation en fonction de ses besoins. L’effort de formation ainsi que les choix retenus
sont constatés et appréciés lors des contrôles
de qualité effectués auprès des cabinets. Il est
conseillé de se reporter au Guide publié par le
Conseil supérieur de l’Ordre : « Formation professionnelle continue – Obligations et recommandations », téléchargeable sur www.bibliordre.fr
(formation-toutes les thématiques).
Arrêté du 17.04/2020 – Art. 307 :
À partir du mois de juin 2020, le professionnel
de l’expertise comptable pourra ajouter l’aspect
des compétences spécialisées. Pour assurer le
maintien de la reconnaissance de sa compétence
spécialisée, l’expert-comptable doit justifier avoir
suivi, conçu ou dispensé, 40h de formation sur 5
ans (compris dans les 120h), dans le domaine de
compétence spécialisée reconnu. Il complétera sa
formation par le suivi de la réglementation et de
la documentation de son domaine de spécialité.

EXEMPLE DE RÉPARTITION
Les 120h sur 3 ans peuvent être réparties
comme suit : 40h de formations par an portant
sur des thèmes divers dont l’audit et le
commissariat aux comptes. Sont compris dans
ces 40h : les formations ; conférences ; supports
d’auto-formation ; enseignements à distance ;
les animations de formations professionnelles
continues ou de formations initiales ; la rédaction d’articles ou d’ouvrages entrant dans ces
mêmes domaines.
EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE FORMATION
VÉRIFIABLES
Formations formelles traditionnelles : Séminaires inter ou intra ; enseignements universitaires ; programmes d’auto-formation tutorés
(e-learning…) ;
Formations informelles : Rédaction d’articles ;
communications ; ouvrages techniques ; sujets
d’examen ; participation à des jurys d’examen ;
animation et conception de formations à caractère professionnel ou universitaire dans le
champ ; implication sur des travaux des commissions et comités des instances professionnelles ;
mandat électif au sein d’une instance professionnelle ; etc.
EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE FORMATION
NON VÉRIFIABLES
Lecture de la documentation professionnelle
ou participation à un évènement professionnel
sans présence effective à des travaux. Ces activités doivent rester accessoires.

187
FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021

PROFESSIONNEL DE L’EXPERTISE
COMPTABLE

SYNTHÈSE

COLLABORATEURS EC
(Décret 2012-432 du 30/03/2012, Titre III, Chapitre II
relatif au Code de Déontologie, art. 148 ; Norme
professionnelle de maîtrise de la qualité, NPMQ ;
Guide pratique « Formation professionnelle
continue – Profession de l’expertise comptable –
Obligation et recommandations »)
L’expert-comptable s’assure que les collaborateurs auxquels il confie des travaux ont une
compétence appropriée à la nature et à la
complexité de ceux-ci, qu’ils appliquent les
critères de qualité qui s’imposent à la profession et qu’ils respectent les règles énoncées
aux articles.

PROFESSIONNEL DU COMMISSARIAT
AUX COMPTES
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Arrêté du 20 février 2018 qui modifie les dispositions
prévues dans le code de commerce aux articles A.82228-1 à 19. Publié au Journal Officiel du 28 février 2018,
il est applicable à compter du 1er mars 2018.
Retrouvez tout le détail et précisions sur :
formation.cncc.fr
Profondément remaniées, les obligations relatives à la formation continue des commissaires
aux comptes font l’objet d’une importante
simplification.
Les principales novations sont les suivantes :
• Plus grande souplesse dans le choix des formations pour répondre aux besoins de l’exercice
professionnel, en respectant : les orientations
générales et les domaines du H3C ; le cas
échéant, des thèmes de formations « incontournables » définis par le H3C. Les nouveaux
sujets sur lesquels les CAC peuvent se former
sont tout ce qui est en lien et en adéquation
avec l’activité professionnelle du CAC. Il s’agit
des sujets techniques normatifs et régaliens comme précédemment, mais aussi du
management du cabinet, des normes internationales, des langues étrangères, de la
cyber-sécurité… mentionnés dans la décision
du H3C suite au nouvel arrêté ;
• Suppression

des règles spécifiques caractérisant une formation, en faisant désormais référence aux règles du droit commun (L.6353-1
du Code du Travail) ;
• Suppression du critère des 60h homologuées,
du Comité scientifique homologuant les
formations et de la notion de formations
homologuées ;

• Prise en compte des conférences ou colloques
dans la limite de 40h sur 3 ans ;
• Prise en compte de la conception d’une formation, d’un colloque ou d’une conférence dans
la limite de 40h sur 3 ans (ce quota intègre
également les heures d’animation) ;
• Prise en compte de la rédaction et publication de travaux à caractère technique dans la
limite de 30h sur 3 ans ;
• Participation à des travaux à caractère technique dans la limite de 32h sur 3 ans ;
• Formation particulière pour les CAC n’ayant
pas de mandat depuis plus de 3 ans ;
• Déclaration de formation au plus tard le 31
mars avec les justificatifs ; la durée de conservation des justificatifs est réduite à 6 ans.
Les formations suivies entre le 1er janvier et le
28 février 2018 pourront être prises en compte
au titre de l’obligation de formation continue
2018 dès lors qu’elles correspondaient aux
critères prévus par l’arrêté applicable jusqu’au
28 février 2018.
À partir de 2019, les CAC tiendront compte
des orientations générales et des différents
domaines définis par le H3C pour choisir leurs
formations.

COLLABORATEURS CAC
(Arrêté du 19/12/2008)
Le commissaire aux comptes veille à la compétence de ses collaborateurs.

Depuis le 27 février 2018, retrouvez votre
CPF (Compte Personnel de Formation) sur
le site www.moncompteformation.gouv.fr,
vous y retrouvez désormais :
• L’ensemble de vos dossiers de formation
• Vos heures CPF et DIF ainsi que
l’historique de votre compte
• Des formations adaptées à votre statut et
à vos attentes
Des informations détaillées sur les
démarches à entreprendre et les
interlocuteurs à contacter.
Toutes les informations sur vos obligations
sont en ligne sur :
www.bretagne.experts-comptables.fr
Rubrique FORMATION > Vos obligations de
formations

FORMATIONS À LA CARTE

TARIFS ET MODALITÉS
Collaborateur(trice) de cabinet

FORMAT

DURÉE

TARIF HT / JOUR
/ PERSONNE

LES PACKS
3 X 1 JOUR

INTER

1 jour

315€

750€ HT
945€ HT

0,5
jour

175€

1 jour

425€

0,5
jour

235€

1 jour

580€

Collaborateur(trice) de cabinet
Expert-comptable ou Collaborateur
confirmé, Commissaire aux comptes

INTER

Expert-comptable ou Collaborateur
confirmé, Commissaire aux comptes
Formations PRESTIGE

Formations à distance - EL ou CV

Formations longues

INTER
E-LEARNING,
CLASSE
VIRTUELLE

Tarif précisé pour chaque
module ou session

D.U., PARCOURS,
CYCLES

Tarif précisé sur chaque
formation

960€ HT
1275€ HT
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PACK LIBERTÉ
3 jours soit 21 heures - pour un même participant (hors Prestige, PPC ou E-Learning)
 journée de formation dans les thèmes (MAN, COM ou IT)
1
+ 2 journées de formations technique au choix dans les autres matières (FIS, REC, GES, JUR, SOC, SEC)
3 journées de formation au choix dans toutes les matières (MAN, COM, IT, FIS, REC, GES, JUR, SOC, SEC)

PACK NUMÉRIQUE
3
 jours soit 21 heures - pour un même participant
(hors Prestige, PPC ou E-Learning)
3 journées au choix parmis les formations identifiées
"Offre numérique"
= 960€ HT (1275€ HT)

UVEAU
NO

PACK CAC
3 jours soit 21 heures - pour un même participant
(hors Prestige, PPC ou E-Learning)
3 journées au choix parmis les formations identifiées "CAC"
= 960€ HT (1275€ HT)

FORMATIONS INTRA
Exemple Tarif journalier INTRA catalogue sans modification du programme
(Hors formations Prestige et formations à distance) :
Forfait pour 20 participants maxi = entre 2500€ HT et 3000€ HT
(animateur résidant en France - Hors Dom-Tom).

Devis personnalisé
sur demande :
02 99 83 63 21.
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PUBLIC indiqué à titre indicatif dans un soucis
d’homogénéisation des niveaux de compétences

FORMATION À LA CARTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
(EXTRAIT)

CGV sur notre site www.forom.bzh

MODALITÉS PRATIQUES
Les inscriptions sont à enregistrer via le portail
www.forom.bzh. N’hésitez pas à nous contactez
pour vos codes et identifiants au 02 99 83 63 21.
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FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Nous vous recommandons de vous inscrire
au plus vite et sous réserve des places disponibles, au plus tard 15 jours avant la date du
séminaire. Pour chaque formation dispensée
par ISFEC / FOROM, un nombre minimum et
maximum de participants est préalablement
défini. Les inscriptions sont prises dans la
limite des places disponibles. Les inscriptions
complètes comprenant le règlement sont
retenues en priorité. Les dates programmées
peuvent exceptionnellement être modifiées.
Vous en serez immédiatement informé(e) si
vous êtes inscrit(e).
La convocation sera adressée par mail à
chaque participant huit jours avant le début
de chaque session. Si vous ne la recevez
pas, merci de bien vouloir nous contacter
au 02 99 83 63 21.
Les horaires pour les formations INTER,
sauf informations particulières, sont les
suivants :
À Rennes : 08h30-17h00 avec une pause
déjeuner de 1h30
Autres sites : 09h00-17h30 avec une pause
déjeuner de 1h30
Pour le profit de tous, ces horaires doivent
être respectés. La durée de formation est
de 7h00.
Le coût d’inscription des formations INTER
comprend l’animation, la documentation,
les frais de pauses et le déjeuner.
FORMATIONS E-LEARNING
FOROM facture directement le montant de la
formation E-Learning au cabinet.
L’inscription est validée à réception du règlement et du Protocole Individuel de formation
complété et signé par le participant. Dès que
l’inscription est validée, le participant reçoit

par mail un login et un mot de passe ainsi qu’un
lien permettant l’accès à la plateforme E-learning et au module de formation.
FORMATIONS EN CLASSE VIRTUELLE
Le participant reçoit par e-mail avant le début
de la formation un lien permettant d’accéder
à la classe virtuelle ainsi qu’un guide pratique
pour l’utilisation de l’outil en visio.
Les tarifs n’incluent pas le coût de la connexion
à Internet qui reste de la responsabilité du
client et est à sa charge. Les formations en ligne
seront facturées et le montant de la formation
sera dû, que le client se soit ou non connecté et
qu’il ait ou non validé la formation.
LE PAIEMENT DE LA FORMATION
Le règlement de la formation (chèque à l’ordre
de FOROM, virement bancaire, prélèvement ou
carte bancaire sur le site www.forom.bzh) doit
obligatoirement être effectué lors de l’inscription.
Pour les cabinets souhaitant un financement
par l’OPCO
Suite à la réforme de la formation (loi n°2018771 du 05/09/18) pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, la subrogation n’est plus
proposée par ISFEC / FOROM. Les formations
seront réglées à l’inscription par la société
passant commande. Pour le financement de
la formation, la société pourra prendre contact
en parallèle avec ATLAS, l’OPCO désigné par la
branche professionnelle.
ACCESSIBILITÉ À LA FORMATION
Si vous êtes en situation de handicap, contactez
Stéphanie PERRIN, référente handicap pour
l’ISFEC / FOROM au 02 99 83 08 71 ou sperrin@
forom.bzh ; pour vous accompagner en amont de
la formation.

LOIS DE FINANCES 2021 / CLUB TRANSITION NUMÉRIQUE

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
La loi du 24 novembre 2009 sur la formation
professionnelle continue prescrit la délivrance
d’une attestation de formation personnalisée
par les organismes de formation et encourage fortement l’évaluation des participants.
A l’issue de la formation, chaque participant
répond à un test d’évaluation qu’il doit obligatoirement signer. Celui-ci permet d’établir l’attestation de formation (Art. L. 6353-1 du Code
du travail) adressée par mail au participant a
postériori.
Dans tous les cas, les participants retrouveront dans leur espace personnel sur le site
http://portail-irf.cfpc.net/035 leur attestation
de formation et l’attestation de présence.
Les participants à la formation réalisée par
ISFEC / FOROM sont tenus de respecter le règlement intérieur de ISFEC / FOROM ainsi que les
consignes d’hygiène et de sécurité des locaux mis
à disposition quel que soit le lieu de formation.

CONDITIONS ANNULATION /
SUBSTITUTION
Conditions d’annulation
Résiliation de la commande (Conformément à
l’article L6354-1 du code du travail) :
• En cas de résiliation de la commande par le
client à moins de 8 jours francs avant le début
d’une des actions mentionnées au catalogue,
ISFEC / FOROM retiendra des pénalités correspondant au maximum au coût de l’action de
formation et ne procédera à aucun remboursement total ou partiel. Toute absence non
signalée et non justifiée entraînera la pénalité
maximale à la charge du client. Au-dessus du
délai de 8 jours, la formation sera intégralement remboursée.
• En cas de modification unilatérale par
ISFEC / FOROM de l’un des éléments prévus
au catalogue, le client se réserve le droit de
mettre fin à la commande. Le délai d’annulation étant toutefois limité à 8 jours francs
avant la date prévue de commencement
d’une des actions mentionnées au catalogue.
Il sera, dans ce cas, procédé à une résorption
anticipée de la commande.
Conditions de substitution
Toute substitution de personne non signalée
dans les 8 jours précédant la formation pourra
occasionner une majoration du coût de la
formation. Attention : dans le cadre d’une
formation E-Learning, Classe virtuelle, d’un
Pack, d’un Parcours, Cycle, Passeport ou
DU, aucune substitution de personne n’est
possible.
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE APPLICABLE
À L’ENSEMBLE DES FORMATIONS
Qualification des formateurs : Les formateurs
sont des professionnels sélectionnés pour leur
maîtrise du sujet enseigné et leur expérience
pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement : Salles
de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires au bon
déroulement de la formation (paperboard,
vidéoprojecteur, visioconférence,…).
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs :
Questionnaire d’évaluation des acquis (sauf
D.U. et parcours faisant l’objet d’une évaluation
et/ou examen personnalisé(e)s )
Moyen de suivi de l’exécution de l’action :
Feuille de présence signée par les participants
(dispositions spécifiques pour les formations
E-Learning et les Classes virtuelles).

CALENDRIER DES CLUBS

CONFÉRENCES 2020
Ce programme est communiqué à titre indicatif, il est susceptible de connaître des modifications en cours d’année. Il convient de toujours obtenir confirmation de la date et
l’heure des conférences en consultant le site du Conseil :
www.bretagne.experts-comptables.fr.
Les inscriptions aux conférences se font UNIQUEMENT sur le portail de l’ISFEC / FOROM en
saisissant les codes sessions (4 chiffres).

Contactez Sophie Heimonet au 02 99 83 37 37

Attention, s’il y a moins de 15 participants à Saint-Grégoire,
la conférence sera annulée. Les personnes inscrites seront
prévenues par mail 3 jours avant la date de la conférence.

LE CLUB SOCIAL
THÈME

FOROM CATALOGUE FORMATIONS 2020/2021
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DATE / HEURE

LIEU

CODE

Maître Medhi CAUSSANEL-HAJI,
Comprendre la réforme de l'emploi dans Avocat
associé, Cabinet Barthélémy
travailleurs handicapés
pour KLESIA
4 entrepreneurs pour 4 accompagnements
GENERALI
#Pacte Retraite et épargne salariale

08/07/2020
10h00-12h00

visioconférence

6955
6979

L’épargne salariale, bientôt ou déjà
obligatoire dans la petite entreprise ?

Emmanuelle LAFARGUE, Directrice
régionale, ERES GROUPE

13/10/20
14h30-16h30

GROUPE VYV

17/11/20
14h30-16h30

Saint-Grégoire,
Quimper,
Saint-Brieuc,
Vannes
- autres sites
en attente

6995

LIEU

CODE

Actualité sociale 2020

LE CLUB FISCAL
THÈME

ANIMATEUR - PARTENAIRE

08/09/20
14h30-16h30

Club Fiscal

ANIMATEUR - PARTENAIRE

DATE / HEURE

Les sanctions et
pénalités fiscales : Hervé KRUGER, Expert-comptable et Commissaire aux comptes
15/10/20
les comprendre, les Nicolas SUSSAN, Expert-comptable et Commissaire aux compte 10h30-12h30
éviter, les contester
L’actualité fiscale
du démembrement

Henri HOVASSE, Professeur à la Faculté de Droit de Rennes
Denis VAN STRIEN, Expert-comptable et Commissaire aux
comptes, Expert près la Cour d'Appel de Paris, Chargé
d'enseignement à l'Université de Bourgogne

20/10/20
15h00-17h00

Quick fixes et
ventes à distance :
des réformes
essentielles

Danièle DEPAEPE, Expert-comptable
et Commissaire aux comptes
Emmanuel DALOZ, Expert-comptable

16/11/20
14h00-16h00

Sécuriser le
traitement fiscal
des provisions
(déduction, suivi
et reprise)

6987

Jean-Pierre COSSIN, Conseiller Maître honoraire à la Cour des
comptes, Professeur associé à l’Université de Créteil Val-de-Marne
15/12/20
14h00-16h00
Catherine LOGEAIS POLIGONE, Expert-Comptable
et Commissaire aux Comptes

7005

Saint-Grégoire
- autres sites
en attente de
confirmation

7013

7021

7029

SAVE THE DATES !

LE CLUB GESTION DE PATRIMOINE
INSCRIPTIONS ANNUELLES - CLUB GESTION DE PATRIMOINE

CODE

6918

CLUB GP - inscription annuelle Experts-comptables / autres publics
CLUB GP - inscription annuelle Experts-comptables - de 5 ans / DEC

6919

CLUB GP - inscription annuelle Experts-comptables stagiaires / memorialistes

6920

THÈME

ANIMATEUR - PARTENAIRE

DATE / HEURE

Prendre en compte la réforme des régimes
Pascal MOREL, Expert en
de retraites en 2020 et de la loi Pacte
Protection Sociale
2019 dans notre conseil client
Ker Assurance/CMAP Assurances

08/10/20
16h00-18h00

Location meublée - précisions techniques :
les réponses à nos principales question

03/12/20
16h00-18h00

Maître Paul DUVAUX, Avocat
spécialiste en droit fiscal

LIEU

Saint-Grégoire,
Quimper,
Saint-Brieuc,
Vannes
- autres sites
en attente

CODE

6937
6945

LE CLUB TRANSITION NUMÉRIQUE
Contactez Brigitte Martin au 02 99 83 63 23
ou bmartin@bretagne.experts-comptables.fr

NUMÉRIQUE ET MANAGEMENT

DATE

NUMÉRIQUE, ORGANISATION ET MÉTHODES AGILES

15/09/2020
14h00-18h00

CABINET NUMÉRIQUE ET COMMUNICATION

21/10/2020
14h00-18h00

TRANSITION NUMÉRIQUE... ET OUTILS !

LIEU
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08/12/2020
08h30-12h30 + déjeuner

SAVE THE DATES !
LOI DE FINANCES 2021
ANIMÉES PAR BERNARD PLAGNET

Mardi 12/01/2021

Matin Palais des Congrès, Lorient
Après-midi Le Quartz, Brest

Mercredi 13/01/2021

Matin Palais des Congrès, Saint-Brieuc
Après-midi Le Ponant, Pacé

CODE

15/09/2020
08h30-12h30 + déjeuner

GRANDE JOURNÉE
DU NUMÉRIQUE
22/10/2020

Couvent des Jacobins, Rennes

+

D’INFOS

prochainement

6855
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THÈME

ENTREPRISE

VOTRE

EXPERTISE

AU SERVICE DES
ENTREPRISES...
Accompagner la stratégie
d'ouverture de marché.
L'offre de formation s'élargit
aux entreprises.
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Le succès de l’offre de formation de l’ISFEC /
FOROM auprès des structures d’expertise comptable depuis 27 ans, a naturellement amené
les membres de la commission Formation et
Développement des compétences à proposer
depuis 2016 des formations aux entreprises
et autres professions dans les domaines de
compétence de l’Expert-Comptable.
Cette offre de formation de l’ISFEC / FOROM
a pour objectif affiché de renforcer l’image
positive de l’expert-comptable dans son environnement économique local et auprès de ses
partenaires.

L’ISFEC / FOROM A ÉLABORÉ
UN CATALOGUE SPÉCIFIQUE DÉDIÉ
AUX ENTREPRISES
Ces formations à destination des entreprises
sont proposées sur une journée en INTRA au
sein des organisations intéressées ou dans un
autre lieu et sont assurées par des animateurs
spécialisés et reconnus : expert-comptable,
avocat, conseiller en gestion de patrimoine ou
juriste en droit social.

44

Thèmes adaptés à ce public
répartis autour de 10 axes
comptabilité, contrôle de gestion, finances,
audit et contrôle interne, consolidation
et normes IFRS, fiscalité, social et paie,
juridique, gestion de patrimoine
et immobilier d’entreprises.

Le portail offre également la possibilité
de retrouver l’ensemble des programmes
des formations entreprises via :

www.forom.bzh

dans l’espace « Entreprises »

ESPACE PERFORMANCE 1
35769 SAINT-GRÉGOIRE CÉDEX
Tél. : 02 99 83 63 21 - equipe@forom.bzh
WWW.FOROM.BZH

sous réserve
de l'accord d'une
université

RENTRÉE EN
SEPTEMBRE 2020

PROCHAINE RENTRÉE
EN SEPTEMBRE 2021

Diplôme Universitaire 2020/2021

Diplôme Universitaire 2021/2022

Ingénierie patrimoniale
du chef d’entreprise

Fiscalité
des entreprises

CODE

7049
Organisé par le Conseil Régional
de l’Ordre des Experts-comptables,
FOROM et une université bretonne

RÉFÉRENCE

DUFIS

Organisé par le Conseil Régional
de l’Ordre des Experts-comptables,
FOROM et l’UBS
(Université de Bretagne Sud à Vannes)

Retrouvez les programmes sur le site :

www.forom.bzh

ou contactez-nous au 02 99 83 63 21







02 99 83 63 21
equipe@forom.bzh
www.forom.bzh

