Programme
des
Formations

DES CONSEILS
TOURNES VERS L’AVENIR

Artisans, commerçants, professions libérales, TPE, PME, PMI,
entreprises agricoles et viticoles, CUMA, associations…

Intervenant :
J-F. GRUNENWALD

L’embauche d’un salarié :
les obligations de l’employeur
19 SEPTEMBRE 2019

Objectif :
Acquérir les connaissances, les outils et les bases
juridiques liés à l’embauche d’un salarié.

Tarif :
130 € H.T soit 156 € TTC
Durée :
1 jour
Public :
Employeurs
Pré-requis :
Aucun

Programme :
 Dispositions régissant l’emploi
 Organismes sociaux en lien avec l’employeur
 Formalités liées à l’embauche d’un salarié
 Types de contrats de travail
 Fiches de paie / DSN
Intervenant :
Vincent MAZATAUD

La fiscalité des dossiers agricoles :
jeu de questions / réponses

Objectif :
Améliorer les connaissances fiscales des
dirigeants d’exploitations agricoles en ciblant
la présentation sur leurs propres questions.
Profiter de la dynamique du groupe pour
enrichir l’approche fiscale de leurs entreprises.

30 SEPTEMBRE 2019
Tarif :
65 € H.T soit 78 € TTC
Durée :
½ jour (matin)
Public :
Secteur d’activité BA
Pré-requis :
Connaissances de l'activité
agricole

Programme :
 Vous êtes impliqués dans une entreprise relevant
de la fiscalité agricole pour la détermination de
son bénéfice imposable et/ou assujettis à la TVA relevant
du régime agricole.
Certaines règles qui vous sont applicables vous semblent incomplètement maitrisées.
Venez avec vos questions et nous nous efforcerons de vous éclairer !

Intervenant :
Guillaume WEYMANN

Les avantages d’une
société holding

Objectif :
Mesurer l’intérêt de recourir à une holding et maîtriser les
ressources d’une telle société.
Programme :
 Pourquoi constituer une société holding ?
 Intérêts fiscaux des holdings de famille
 Aspects fiscaux et sociaux des holdings actives
 Utilités dans le cadre de la transmission
 Protection du patrimoine

02 OCTOBRE 2019
Tarif :
65 € H.T soit 78 € TTC
Durée :
½ jour (matin)
Public :
Tous secteurs d’activité
Pré-requis :
Connaissances en fiscalité

Intervenant :
Elodie GASSMANN

Du résultat comptable au
résultat fiscal

Objectif :
Mieux comprendre son résultat commercial ou
artisanal imposable.

07 OCTOBRE 2019

Programme :
 Détermination du résultat comptable de l'entreprise
 Calcul des réintégrations fiscales
 Application des déductions fiscales
 Estimation du résultat fiscal

Intervenant :
Audrey LAMMERT

Tarif :
65 € H.T soit 78 € TTC
Durée :
½ jour (matin)
Public :
Dirigeants d’entreprise
commerciale ou artisanale
Pré-requis :
Aucun

Bâtir sa société agricole
et la faire fonctionner

Objectif :
Comprendre et organiser la mise en société, préparerl’exploitation agricole
11 OCTOBRE 2019
l’arrivée d’un nouvel associé afin que la structuration
juridique participe à la réussite des relations entre
Tarif :
associés.
65 € H.T soit 78 € TTC
Programme :
 Qu’est-ce qu’une société agricole ? (Identification)
 Définition du projet sociétaire
 Fonctionnement du groupe et organisation de la
société agricole

Intervenant :
Olivia DRI

Durée :
½ jour (matin)
Public :
Secteur d’activité BA
Pré-requis :
Aucun

Améliorer votre saisie
comptable

Objectif :
Apprendre à organiser et à optimiser sa saisie comptable.

14 OCTOBRE 2019

Programme :
 Comment gagner du temps ?
 Intérêt d'un choix de classement
 Apprendre les bons réflexes (enregistrements des
extraits de coopérative, bordereaux MSA, impôts…)
 Cas pratiques sur vos factures
 Préparation au lettrage, à la cohérence de votre dossier
 Approche d’analyse de votre bilan et compte de résultat

Tarif :
65 € H.T soit 78 € TTC
Durée :
½ jour (après-midi)
Public :
Secteur d’activité BA
Pré-requis :
Aucun



La tenue de caisse

Intervenant :
Rémy ESTEVES



Objectif :
 Sensibiliser les entrepreneurs aux risques d'une
absence de tenue de caisse.
 Apprendre à tenir une caisse conforme aux normes en
vigueur.
Programme :
 Obligations et formalisme de la tenue de caisse dans
les entreprises.

Tarif :
65 € H.T soit 78 € TTC
Durée :
½ jour (après-midi)
Public :
Tous secteurs d’activité
Pré-requis :
Aucun

Suivre sa trésorerie et faire

Intervenant :
Carole
MERTZ-SZYLOWICZ

face à ses échéances

Objectif :
Mieux gérer sa trésorerie et faire face aux
échéances.
Programme :
 Utilité de l'analyse des comptes
 Analyse par les ratios
 Analyse par les flux
 Pilotage de la trésorerie pluriannuelle.

Intervenant :
Stéphane BRELURUT

16 OCTOBRE 2019

07 NOVEMBRE 2019
Tarif :
130 € H.T soit 156 € TTC
Durée :
1 jour
Public :
Dirigeants d’entreprise
commerciale ou artisanale
Pré-requis :
Connaissance des mécanismes
comptables de base

Mieux piloter son entreprise :
quels indicateurs surveiller ?

Objectif :
Savoir utiliser les données de son bilan et les
éléments de l’entreprise pour les transformer en
informations utiles et lisibles à la décision.
Programme :
 Inventaire des données d’entreprise disponibles
 Critères de suivi classiques
 Adaptation des indicateurs à son activité
 Analyse et suivi, création de tableaux de bord

08 NOVEMBRE 2019
Tarif :
130 € H.T soit 156 € TTC
Durée :
1 jour
Public :
Tous secteurs d’activité
Pré-requis :
Aucun

Intervenant :
Stéphane BRELURUT

Elaboration de devis : savoir
calculer son coût de revient

Objectif :
Savoir déterminer son prix de revient et son seuil de
commercialisation afin d’optimiser ses ventes.
Programme :
 Identifier et mesurer ses postes de charges
 Estimation des risques
 Calculer et définir un objectif de marges brutes et de
ventes en fonction des besoins de l'entreprise
 Retour sur expérience : mise en place d’outils

aceconseils
15 rue Jean Mermoz - BP 5
68127 Ste-Croix-En-Plaine

18 NOVEMBRE 2019
Tarif :
130 € H.T soit 156 € TTC
Durée :
1 jour
Public :
Tous secteurs d’activité
Pré-requis :
Aucun

SIRET : 414 763 904 000 29
Code APE : 9499Z
TVA Intracom. FR 71414763904

T. 03 89 20 92 04

Banque CRCA Colmar Entreprises

F. 03 89 20 92 06

RIB 17206 00770 63015239448 58

ace-conseils@groupace.fr

N° Déclaration d’activité : 42 68 01225 68

Pour que votre inscription soit effective, retournez le bulletin ci-dessous à
acecconseils, 15 rue Jean Mermoz - BP 5 – 68127 STE CROIX EN PLAINE,
accompagné de votre règlement à l’ordre d’aceconseils.
Aceconseils se réserve la possibilité d’annuler un stage au cas où le nombre
d’inscrits ne serait pas suffisant.

Les formations se dérouleront sur le site de Sainte Croix en Plaine
de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participant/Stagiaire :
Mme/M. (1)
Nom : ...................................................

Prénom : ....................................

Fonction : …………………………………………………………………….
Adresse : ..............................................
........................................................

CP – Commune : .........................
E-mail .................................................

(1) Rayer les mentions inutiles

Organisme – Entreprise :
Nom : ...................................................
Adresse : ..............................................
........................................................

CP – Commune : .........................
E-mail .................................................

Souhaite s'inscrire à la (aux) formation(s) suivante(s) : (2)

TITRE DE LA FORMATION
L’EMBAUCHE D’UN SALARIE: les obligations de l’employeur
LA FISCALITE DES DOSSIERS AGRICOLES : jeu de questions / réponses
LES AVANTAGES D’UNE SOCIETE HOLDING
DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL
BATIR SA SOCIETE AGRICOLE ET LA FAIRE FONCTIONNER
AMELIORER VOTRE SAISIE COMPTABLE
LA TENUE DE CAISSE
SUIVRE SA TRESORERIE ET FAIRE FACE A SES ECHEANCES
MIEUX PILOTER SON ENTREPRISE : Quels indicateurs surveiller ?
ELABORATION DE DEVIS : SAVOIR CALCULER SON COUT DE REVIENT
(2)

OUI

DATE
19/09/2019
30/09/2019
02/10/2019
07/10/2019
11/10/2019
14/10/2019
16/10/2019
07/11/2019
08/11/2019
18/11/2019

Cochez la case pour la formation que vous souhaitez suivre



j’ai pris bonne note que mon inscription doit être accompagnée de la totalité du règlement
correspondant qui ne sera pas restitué en cas de non-présence
Date : ……………………………
Signature :

