La fiscalité et le contrôle fiscal,
approche par l'audit

F21

OBJECTIFS
Lieu
Paris

Durée
2 semaines

Dates
du 16/07/2018
au 27/07/2018

Prix
Option 1
Option 2
4 500 €

Amener les participants à :
• Connaître le tissu fiscal.
• Moderniser et rendre plus efficace les procédures
d’assiette et de recouvrement de l’impôt.
• Appliquer l’analyse des risques et la piste d’audit
au contrôle fiscal.
• Mettre en place des instruments modernes de
recouvrement de l’impôt.
• Avoir une approche par les risques.
• Utiliser l’audit de performance comme un instrument
au service du contrôle fiscal.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les participants maîtrisent :
• Le tissu fiscal.
• Les forces et les faiblesses des procédures de l’assiette
et du recouvrement de l’impôt.
• L’approche par les risques du contrôle fiscal.
• L’audit de performance appliqué au contrôle fiscal.

5 480 €

Pour qui ?
Directeurs des impôts,
agents des impôts
chargés de l’assiette
et du recouvrement
de l’impôt, comptables
publics.

THÈMES ET MODULES
PÉDAGOGIQUES
1er Module
FISCALITÉ DE L’ÉTAT ET LA FISCALITÉ LOCALE
2e Module
L’ASSIETTE DE L’IMPÔT
3e Module
RECOUVREMENT ET PROCÉDURES
CONTENTIEUSES

6e Module
CONTRÔLE FISCAL PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL : APPROCHE GLOBALE
7e Module
PRÉPARATION D’UNE MISSION DE CONTRÔLE
FISCAL
8e Module
PISTE D’AUDIT APPLIQUÉE AU CONTRÔLE FISCAL
9e Module
ANALYSE DES RISQUES : FORCES, FAIBLESSES,
PROBABILITÉS, IMPACTS
10e Module
CONTRÔLES ASSOCIÉS AUX RISQUES

DÉROULEMENT DES
MODULES
• Un module par jour.
• Chaque module comprend : un exposé et une discussion
de 45 à 90 minutes.
• Présentation d’un cas pratique choisi par les stagiaires
et basé sur la réalité des procédures des pays.
• Des travaux pratiques conduits en groupe.
• Une synthèse journalière, conclue par un exposé de
15 minutes mettant en évidence les points clés à retenir
et à appliquer pour améliorer les faiblesses des procédures.
• Un seul cas concret par groupe qui sert de fil rouge
tout au long du séminaire.
• Des jeux de rôles.

4e Module
MODERNISER LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE
FISCAL
5e Module
ANALYSE DU TISSU FISCAL ET DU POTENTIEL
FISCAL

Concernant les coûts :
• L’option 1 comprend les frais pédagogiques et les frais annexes, la fourniture d’un kit pédagogique incluant un ordinateur portable et une tablette numérique, la pause-café,
la participation aux frais de déjeuner, les activités culturelles et touristiques, les déplacements en région parisienne et les services organisation et logistique de l’équipe CIFOPE.
• L’option 2 comprend, en plus de tous les éléments de l’option 1, l’hébergement et le petit déjeuner pendant toute la durée de la formation (7, 14 ou 21 nuits maximum).

www.cifope.com

