
DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL ET 

AU CALCUL DE L’IMPOT (COMPTABILITE NIVEAU 3)  
3 jours / 21 heures 

840 € / pers 
 
OBJECTIFS 
 
Comprendre la fiscalité du résultat pour effectuer les missions comptables de fin d'année. 
Etudier, d'une manière pratique, les principes et mécanismes de la détermination du résultat fiscal.  
Connaître les retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'impôt. 
Savoir établir les tableaux fiscaux de la liasse déclarative (bilan, compte de résultat et annexes). 
 
PUBLIC 
 
Toutes personnes souhaitant réaliser les opérations de bilan 
 
PRÉREQUIS 
 
Bonnes bases comptables ou avoir suivi le stage comptabilité Niveau 2. 
 
OUTILS ET METHODOLOGIE PEDAGOGIQUES 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session, 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap, 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap, 
 

 
 
 
 
 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 
PROGRAMME 
 
La déductibilité des charges 
Les achats 
Les services extérieurs et les autres services extérieurs 
Les impôts, taxes et versements assimilés 
Les charges de personnel 
Les autres charges de gestion courante 
Les charges financières 
Les charges exceptionnelles 
Les dotations aux provisions 
Les dotations aux amortissements 
 
L’imposition des produits 
Les ventes de produits fabriqués, de prestations de services et de marchandises 
La production stockée 
La production immobilisée 
Les produits des activités annexes 
Les produits financiers 
Les produits exceptionnels. 
Les reprises sur amortissements et provisions 
 
L’impôt sur les sociétés 
La territorialité de l’impôt sur les sociétés 
Le délai, le lieu de dépôt de la déclaration et la période d’imposition 
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal 
Le calcul de l’impôt sur les sociétés 
Le paiement de l’impôt sur les sociétés 
 
Les crédits d’impôt 
Le crédit d’impôt pour l’accès aux nouvelles technologies 
Le crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé 
Le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale 
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’apprentis 
Le crédit d’impôt famille / Le crédit d’impôt recherche 
Le crédit d'impôt compétitivité emploi 
 
Les impôts différés (charges d’impôt sur les bénéfices) 
La problématique 
La nature des décalages engendrés par la réglementation fiscale 
Les méthodes de comptabilisation de l’impôt sur les bénéfices en France 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation 
individualisée. 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 

22, 23, 24 mars 2021 
14, 15, 16 juin 2021 
30 novembre et 1, 2 décembre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Gestion financière pour non financiers. 
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