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PUBLICS

PRÉREQUIS

ÉVALUATION

DURÉE :

PRIX :

LIEU :

FORMATEURS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MOYENS TECHNIQUES :

Marché des particuliers – En distanciel

CLASSE VIRTUELLE 1  (9h00 - 10h30)

Comprendre la construction du revenu imposable
▪ Les différents types de revenus
▪ Les charges déductibles catégorielles
▪ Le calcul du revenu net imposable

ATELIER (10h30 - 11h30)

« Exercices individuels »
En autonomie, seul, durant 1h à l’aide du carnet de bord, réaliser 
les exercices sur le calcul du revenu imposable.

CLASSE VIRTUELLE 2 (11h30 - 12h30)

Correction des exercices

CLASSE VIRTUELLE 3 (13h30 - 15h00)

Comprendre le calcul de l’impôt et ses correctifs
▪ Le calcul de l’impôt sur le revenu
▪ Les correctifs de l’impôt
▪ Les réductions d’impôt
▪ Les crédits d’impôt
▪ Le paiement de l’impôt et les mécanismes de prélèvement à la 

source

ATELIER (15h00 - 16h00)

« Exercices individuels »
En autonomie, seul, durant 1h à l’aide du carnet de bord, réaliser 
les exercices sur le calcul du revenu imposable.

CLASSE VIRTUELLE 4 (16h00 - 16h30)

Correction des exercices

QUIZ D’ACQUISITION DE COMPETENCE (16h30 - 16h45)

Quiz en ligne de validation de la journée

CLOTURE DE LA JOURNÉE (16h45 - 17h00)

Vérifier que les objectifs définis en début de journée sont atteints
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Conseillers clientèles Part.

ALZINA
Stéphane

BRUNIER
Stéphane

▪ Comprendre la construction de l’impôt sur le revenu
▪ Comprendre la détermination du revenu imposable et les principes de calcul de l’impôt
▪ Pouvoir détecter toutes les opportunités de vente grâce ou à cause de la fiscalité

1 jour soit 7 heures

1 700 € / jour

Possibilité de dégressivité 
Maxi : 8 à 12 participants

Aucun

En distanciel : ordinateur, internet

En classe virtuelle

Nos formateurs sont tous issus 
du monde de la banque et de 
l’assurance.
(Liste non exhaustive)

Interactivités, sondages, ateliers intersessions, carnet de 
bord...
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