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licence par les cabinets indépendants membres de 
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Contactez votre conseiller régional

www.formation.kpmg.fr
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11920002792 auprès du préfet de la région Ile de France
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Finance & Gestion
Actualités comptables et fiscales des TPE

FG1095

DURÉE
Présentiel : 4 demi-journées
Distanciel : 4 demi-journées
Soit 14h au total

PRIX 
Présentiel : 900 € HT / personne
Distanciel : 900 € HT / personne

Tarif TTC calculé en fonction du taux de 
TVA en vigueur à la date de réalisation de 
la formation.

DATES ET LIEUX
Consultez les sessions programmées 
en région

FORMATEUR
Expert KPMG 

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre dans le 
champ d’application de l’article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L’ACTION ET 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués conformément à 
l’article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PUBLIC CONCERNÉ
• Dirigeant de petite ou moyenne entreprise 
• Personne au sein d’une TPE en charge des fonctions administratives, 

financières, de la gestion de personnel, ou personne exerçant une profession 
artisanale, commerçante, libérale

PRÉREQUIS
• Aucun

OBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances techniques
• Connaître l’actualité comptable, fiscale et sociale pour être en mesure 

d’anticiper les opportunités, maîtriser les risques et structurer sa veille
• Partage d'expérience entre professionnels

DEMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION
• Une démarche méthodique et structurée pour une application immédiate
• La personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux 

échanges
• Le support de présentation est remis à chaque participant
• Un questionnaire permettra d’évaluer les connaissances acquises

RECOMMANDATIONS (DISTANCIEL)
• Microsoft Teams
• Webcam et microphone fonctionnels 
• Connexion internet à haut débit

ACTUALITÉ COMPTABLE, FISCALE ET SOCIALE
• Les experts KPMG vous apportent chaque trimestre une revue structurée de 

l’actualité comptable, fiscale et sociale 
• Comprendre les enjeux et mise en perspective de la jurisprudence
• Acquérir de nouvelles pratiques et méthodes par l'échange et le partage

LE CERCLE DES ENTREPRENEURS VOUS PERMET DE :
- Bénéficier de l’essentiel de l’actualité réglementaire pour une gestion optimale de 

votre activité au quotidien
- Renforcer votre réseau professionnel
- Améliorer vos pratiques fiscales
- Gérer vos risques dans un environnement réglementaire contraignant et complexe
- Anticiper les opportunités 
- Aagner du temps dans votre veille et dans la compréhension de certains détails de 

mise en œuvre qui peuvent s’avérer complexes et confus

Un gain de temps non négligeable, pour vous mettre à jour sur les pratiques, 
jurisprudences, réglementations et obligations liées à votre activité.
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