YourCegidFiscalité
Liasses & téléprocédures - Rappel des fondamentaux
YCF_RPL – Formation en ligne
Ce stage a pour objectif de rappeler les différentes étapes de production des liasses fiscales via l’outil
YourCegifFiscalité : A l’issue du stage, le participant sera capable d’établir une liasse fiscale

Objectifs

(CERFA ou EDI) en ayant intégré les nouveautés légales et/ou fonctionnelles spécifiques à
l’année fiscale concernée.

Les participants à ce stage doivent connaitre les pratiques de gestion nécessaires à
l’établissement du bilan comptable, maîtriser les manipulations de base dans un
environnement Windows et avoir suivi la formation initiale à la liasse fiscale.

Prérequis
Public
concerné
Programme

Comptables, Chefs comptables, Directeurs Administratifs et Financiers, et, plus
généralement, toute personne en charge de la réalisation de la liasse au sein de l’entreprise.


Elaboration de la Liasse Fiscale
o
o

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

o
o



o

Moyens
pédagogiques

Durée et Lieu

CONSULTANT ALTAVEN

Dématérialisation de la liasse fiscale
o
o



Création d’une déclaration
Importation d’une balance au format standard (sans création
d’interface spécifique)
Présentation de la Liasse Fiscale et des saisies
complémentaires
Traitement des états financiers et des déclarations :
 Rappel sur les notions de contrôle et les statuts
 Les différents types de zones de la liasse et les modes
d’alimentation
 Formation au paramétrage et modification des
fourchettes de comptes
 Contrôles de concordance
 Les éditions

ACTEUR

Génération des fichiers DGFIP et Banque de France
Transmission automatique par le portail Etafi.fr ou dépôt
classique (autres cas)
Compte-rendu DGI (application et portail)

Fermeture des déclarations

Les exposés théoriques et méthodologiques sont illustrés par des exemples.
Supports de formation accessibles via internet.



2,5 heures en ligne en mode WEBEX (écran du formateur partagé avec les participants)

