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CONTACTS
Mme Laure CASIMIR
Responsable pédagogique
laure.casimir@u-bourgogne.fr

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

Masterclass TVA 2017

OBJECTIFS

PROGRAMME

u acquérir (ou parfaire) les raisonnements et réflexes 
propres à la TVA,
u  maîtriser les principes généraux de la TVA et approfondir 
les règles spécifiques et certains régimes spéciaux.

Session 1
u Les principes généraux de la TVA
Analyse à travers une mise en perspective du droit de 
l’Union Européenne
u La TVA des activités immobilières et les droits 
d’enregistrement

Session 2
u TVA des échanges internationaux de biens
u Territorialité des prestations de services
Règles de territorialité et aspects pratiques liés à ces 
opérations

Session 3
u Les règles de facturation au plan fiscal : facture 
électronique, échange de données informatisé, signature 
électronique, piste d’audit, ...
u Les principaux régimes spéciaux (biens d’occasion, 
organismes sans but lucratif, organismes de droit public, 
etc...)

INTERVENANTS 
Jean-Pierre CASIMIR - Pr. Emérite à l’Université de Bourgogne
Armelle COURTOIS-FINAZ - Avocat Fidal Paris
Marie-Odile DUPARC - Avocat Counsel CMS, Bureau   
Francis Lefebvre Paris
Olivier GALERNEAU - Avocat Associé Ernst & Young Paris
Arnaud MORAINE - Avocat Associé Fidal Paris,  Pr. Associé 
à l’Université de Bourgogne

Cycle de perfectionnement permettant aux professionnels 
d’approfondir certains points techniques et de prendre 
en compte les évolutions récentes de la TVA.

PUBLIC
u avocats
u commissaires aux comptes
u experts-comptables
u cadres d’entreprises 
justifiant d’un bon niveau 
de pratique dans le 
domaine de la TVA

TARIF

LIEU

DATES

6 jours : 2500€ TTC

DIJON
université de Bourgogne

5-6 octobre 2017
16-17 novembre 2017
14-15 décembre 2017

Durée : 6 jours
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Actualisation TVA

OBJECTIFS

PROGRAMME

Journée 1 : Connaître
u les obligations fiscales en matière de facturation
u les documents qui peuvent être considérés comme 
des factures originales
u la méthodologie pour mettre en place une piste 
d’audit fiable

Journée 2 : Faire le point 
u sur les règles générales régissant le droit à déduction 
dans les holdings 
u en particulier, sur les problématiques des frais 
d’acquisition et de cession de titres
u ainsi que sur la taxe sur les salaires

Journée 1
La facturation au plan fiscal

Journée 2
Les holdings en matière de TVA et de taxe sur les salaires

Méthodes pédagogiques :
u exposés interactifs : développements théoriques et  pratiques 
u remise de supports pédagogiques

Ce séminaire, destiné aux praticiens de la TVA, a pour 
objectif l’actualisation ou l’approfondissement des 
connaissances en matière de TVA ou d’autres taxes 
indirectes ainsi que l’étude de sujets spécifiques.

PUBLIC
u  professionnels ayant 
participé à la Masterclass TVA 
u  professionnels (avocats, 
commissaires aux comptes, 
experts-comptables, cadres 
financiers, juridiques ou comp-
tables) ayant un bon niveau de 
pratique en TVA (dans la limite 
des places disponibles)

TARIF

LIEU

DATES

2 jours : 690€ TTC
(prise en charge possible au titre 
de la formation continue)

DIJON
université de Bourgogne

29-30 juin 2017

Durée : 2 jours

CONTACTS
Mme Laure CASIMIR
Responsable pédagogique
laure.casimir@u-bourgogne.fr

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr
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Nouveau dans 

le catalogue !

CONTACTS
Mme Laure CASIMIR
Responsable pédagogique
laure.casimir@u-bourgogne.fr

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

Contrôle fiscal informatisé et archivage 

des données : les données informatiques 

au cœur du contrôle fiscal moderne

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Comprendre la méthodologie et les pratiques de 
l’Administration fiscale en matière de Contrôle Fiscal 
Informatisé (CFI) par la mise en perspective des évolutions 
de la législation
u Identifier les enjeux et les risques pour l’entreprise et ses 
conseils en termes d’organisation interne et de gestion 
de l’information électronique (organisation comptable, 
organisation des systèmes information et d’archivage)
u Proposer une méthodologie pour anticiper, se mettre 
en conformité et se préparer aux contrôles

u Des autorités fiscales à la recherche d’efficacité
u Des logiciels de gestion déficients en droit et en 
comptabilité : l’exemple français
u La standardisation comme source d’efficacité
u La déclinaison détaillée du Contrôle Fiscal Informatisé 
« à la française »
u LE CFI en pratique :

- Le FEC et l’examen de comptabilité
- Les demandes de traitements informatiques
- Une démarche méthodologique
- Exemples d’anomalies recherchées et exploitées 
par la DGFIP
- La piste d’audit fiable
- L’obligation d’utiliser un logiciel et/ou un système 
de caisse « fiable »

INTERVENANT 
Pascal SEGUIN - Avocat Associé TAJ
Praticien du contrôle fiscal informatisé depuis plus de 30 ans, 
titulaire d’un DESS Audit et Expertise en Informatique et Technologies 
Numériques et ancien élève de l’Ecole Nationale des Impôts , P. SEGUIN 
assiste les entreprises sur toutes les questions liées à leur environnement 
fiscal et informatique.

PUBLIC
Avocats, experts-
comptables libéraux ou 
salariés, commissaires 
aux comptes, cadres 
d’entreprise (responsables 
comptables ou fiscaux, 
directeurs financiers,...)

TARIF

LIEU

DATES

790€ TTC

DIJON
université de Bourgogne

7 décembre 2017 et
8 décembre 2017

Durée : 2 jours
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Développer ses talents de 
manager

DATES
Session 1 : Octobre 2017*
Session 2 : Avril 2018*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : 2 jours

OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
renforcer ses compétences en tant que manager ou 
d’évoluer vers cette fonction.

u environnement général du management
u contradiction et double rôle des managers
u  intelligence émotionnelle et politique
u réflexes mentaux

Support : textes, études de cas et
échanges d’expériences

TARIF
1000€ TTC

PUBLIC
Public désireux d’évoluer 
vers un poste de 
manager ou d’acquérir de 
nouvelles compétences en 
management.

CONTACTS
M. Gilles DAVID
Responsable pédagogique
gilles.david@u-bourgogne.fr

Mme Lucie BONOT
Chargée d’ingénierie de formation
lucie.bonot@u-bourgogne.fr

PRE-REQUIS
Aucun

LIEU
IAE DIJON

D I J O N

Nouveau dans 

le catalogue !
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Contrôle financier

DATES
Session 1 : Septembre 2017*
Session 2 : Avril 2018*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : 2 jours

PROGRAMME
u objectifs financiers des dirigeants
u délégation des responsabilités
u cohérence du système d’information
u cohérence du processus de contrôle
u rôles des contrôleurs de gestion
u utilisation du contrôle financier

Support : textes, études de cas et
échanges d’expériences

TARIF
1000€ TTC

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’améliorer 
son contrôle financier et d’utiliser au mieux la fonction 
contrôle de gestion.

PUBLIC
u contrôleurs de gestion, 
u managers,
u dirigeants.

CONTACTS
M. Gilles DAVID
Responsable pédagogique
gilles.david@u-bourgogne.fr

Mme Lucie BONOT
Chargée d’ingénierie de formation
lucie.bonot@u-bourgogne.fr

PRE-REQUIS
Pré-requis en comptabilité financière (générale), analyse 
financière et comptabilité de gestion (analytique) ou en 
contrôle de gestion, niveau master.

LIEU
IAE DIJON

D I J O N

Nouveau dans 

le catalogue !
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Les fondamentaux du contrôle 
de gestion

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Acquisition de connaissances fondamentales en 
contrôle de gestion : comptabilité de gestion, processus 
budgétaire, élaboration des budgets, enchaînement des 
budgets, écarts…

u Prise de recul sur les difficultés dans le déroulement du 
processus de contrôle de gestion et aide à la prise de décision.

Cette formation présente d’une part les outils 
fondamentaux du pilotage : stratégie, business plans, 
budgets, tableaux de bord, reporting, actions correctives 
et évaluation des performances. Le cours ne se focalise 
pas sur des aspects techniques mais sur une manière de 
poser les problèmes. 

Ce module permet d’autre part de travailler les 
fondamentaux de la comptabilité de gestion : coûts 
complets, coûts partiels, méthode ABC…

*Les participants suivront les cours dispensés avec les étudiants 
du Master Contrôle de Gestion le 18, 19 et 20 Septembre 2017

PUBLIC
u gestionnaires de PME
u créateurs d’entreprise
u cadres intermédiaires

TARIF

LIEU

DATES

850€ TTC
(150€ / demi-journée)

IAE DIJON

Les 18, 19, 20 et 23 
Septembre 2017

Nombre maximum :
3 à 4 personnes / demi-journée

Durée : 3 jours
(6 demi-journées)

CONTACTS
M. Grégory WEGMANN 
Responsable pédagogique
gregory.wegmann@u-bourgogne.fr

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

PRE-REQUIS
Niveau BTS / Bac + 2 en comptabilité - gestion

D I J O N

Outils et méthodes de contrôle de gestion : 
comptabilité de gestion, budgets, stratégie.

*

Nouveau dans 

le catalogue !
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L'analyse financière appliquée au 
pilotage des TPE

DATES
Octobre à Novembre 2017*
Janvier à Juin 2018*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : 1 jour

PROGRAMME
Pour chaque cas étudié, analyse du niveau d’activité, de 
la rentabilité, de la nature et l’évolution des coûts, de 
l’état de la trésorerie, des besoins et ressources à court 
et moyen terme.

Puis échange sur ce qui peut être mis en œuvre pour 
faciliter le pilotage et la prise de décision, ainsi que sur 
les réponses à apporter face aux difficultés rencontrées.

Au préalable de la formation, et s’il le souhaite, le participant 
pourra fournir le dossier de gestion de son entreprise, et rédiger 
une note courte sur ses problématiques de gestion financière.

TARIF
600€ TTC
(repas compris)

Nombre maximum :
10 participants.

OBJECTIFS
u Aider les chefs d’entreprise à analyser la santé financière de 
leur entreprise, ses forces, ses faiblesses,
u Réfléchir aux indicateurs en mesure de faciliter la gestion 
quotidienne et le pilotage,
u En cas de difficulté, poser le bon diagnostic pour trouver des 
solutions adaptées.

PUBLIC
Dirigeants de TPE (entreprise 
dont le CA est inférieur à 2 
M€, et qui emploie jusque 10 
salariés) avec ancienneté de 
2 ans min. de l’entreprise.

CONTACTS
M.  Fabrice HERVE
Responsable pédagogique

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

PRE-REQUIS
Niveau BTS / bac + 2LIEU

IAE DIJON

D I J O N

Nouveau dans 

le catalogue !
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Stratégie marketing

OBJECTIFS

PROGRAMME

u  Savoir réaliser une étude de marché et de la concurrence
u Etre capable d’analyser ses compétences en interne et 
de se positionner face à la concurrence

u diagnostic externe de l’environnement
u diagnostic interne des ressources et compétences
u positionnement stratégique
u étude de marché et de la concurrence

PUBLIC
Public de création 
d’entreprise

TARIF

LIEU

DATES

1000€ TTC
(repas compris)

IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON

Janvier à Juillet 2018

Durée : 3 jours

CONTACTS
Mme Christine BELIN-MUNIER   
Responsable pédagogique
rplpmo@iut-dijon.u-bourgogne.fr

Mme Julie PROENCA
Chargée d’ingénierie de formation
julie.proenca@u-bourgogne.fr

PRE-REQUIS
Aucun
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Gestion comptable
Niveaux 1 et 2

TARIF

DATES

1000€ TTC / niveau
(repas compris)

Avril à Juin 2018

Nombre maximum :
10 participants

Durée : 1 jour / partie

CONTACTS
Mme Carine LUANGSAY 
Responsable pédagogique 
carine.luangsay@iut-dijon.
u-bourgogne.fr

Mme Julie PROENCA
Chargée d’ingénierie de formation
julie.proenca@u-bourgogne.fr

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
comprendre la logique des grands principes comptables 
(débit/crédit) ; acquérir un vocabulaire comptable ; 
enregistrer les opérations comptables courantes et 
d’inventaire ; établir les documents comptables ; savoir lire 
et analyser les comptes annuels Bilan et compte de résultat

NIVEAU 1

PRE-REQUIS
PARTIE A : Aucun
PARTIE B : Partie A
PARTIE C : Partie B

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON

PROGRAMME
PARTIE A - Comprendre le Rôle et l’Organisation de la 
Comptabilité
Rôle de la comptabilité ; traduction de la vie économique 
de l’entreprise ; obligation légale ; vocabulaire comptable 
; les grands principes comptables ; le bilan ; le compte 
de résultat ; lien entre le bilan et le compte de résultat 
; le principe de la partie double : débit/crédit ; le plan 
comptable ; l’organisation comptable et les documents 
comptables : comptes, journaux, grand livre , balances, ... 

PARTIE B - Comptabiliser les principales opérations 
courantes et les opérations de clôture
Les Achats, les Frais Généraux, et les Ventes ; le 
fonctionnement de la TVA ; les opérations de Trésorerie 
; leur impact en comptabilité et dans les documents de 
synthèse

PARTIE C - Comptabiliser les principales opérations 
courantes et les opérations de clôture
Inventaire ; dépréciations,  Amortissements et Provisions ; 
les écritures de régularisation de fin d’année ; leur impact 
en comptabilité et dans les documents de synthèse
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OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
réaliser un diagnostic sur la situation et l’évolution de la 
santé financière de l’entreprise en analysant le compte 
de résultat, les différentes sortes de bilan et l’étude des 
rentabilités (économique et financière)  et des risques 
(économique, de faillite et financier). 

PARTIE A - Analyse du compte de résultat
Cette analyse se réalisera à travers l’étude des soldes 
intermédiaires de gestion (SIG), et d’une batterie 
d’indicateurs permettant d’évaluer l’activité de 
l’entreprise, son résultat et sa profitabilité. Calcul et 
intérêt de la capacité d’autofinancement (CAF) et de 
l’autofinancement.

PARTIE B - Présentation et analyse des différents types 
de bilan*
Présentation des bilans patrimoniaux (financier et en 
valeurs de marché) et fonctionnel ; mise en évidence 
des 3 grands cycles de l’entreprise (exploitation, 
investissement, financement) 

PARTIE C - Comptabiliser les principales opérations 
courantes et les opérations de clôture
u L’analyse de la rentabilité : Notion de performance, 
distinguer les notions de profitabilité et de rentabilité. La 
rentabilité économique et ses indicateurs – La rentabilité 
financière, étude de la relation entre endettement et 
effet de levier financier.
u L’analyse du risque : le risque d’exploitation (distinction 
charges fixes et variables, seuil de rentabilité), le risque 
de faillite (notion de solvabilité), risque financier

NIVEAU 2

PRE-REQUIS
PARTIE A : Aucun
PARTIE B : Partie A
PARTIE C : Partie B

CONTACTS
M. Patrick PICARD          
Responsable pédagogique
patrick.picard@iut-dijon.
u-bourgogne.fr

Mme Julie PROENCA
Chargée d’ingénierie de formation
julie.proenca@u-bourgogne.fr

*L’analyse portera 
surtout sur le bilan 
fonctionnel : étude du 
fonds de roulement, 
du besoin en fonds 
de roulement, de 
la trésorerie et de 
ratios, appréciation de 
l’équilibre financier de 
l’entreprise.
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Techniques de financement de 
l'entreprise

TARIF

DATES

300€ TTC
(repas compris)

Nombre :
6 à 10 participants

1 fois / mois
Octobre à Novembre 2017*
Janvier à Juin 2018*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : une demi-journée

CONTACTS
M.  Fabrice HERVE
Responsable pédagogique

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

OBJECTIFS
u Connaître les solutions de financement adaptées aux 
différents besoins de l’entreprise,
u Comprendre les attentes des banquiers pour faciliter les 
négociations.

PRE-REQUIS
Niveau BTS / Bac+2

PROGRAMME
u Rappel des différentes techniques de financement de 
l’entreprise : financements haut et bas de bilan, à court 
et moyen terme, crédit classique, crédit-bail, cession de 
créances, taux fixe ou variable, remboursement linéaire 
ou dégressif, accessoires au crédit (assurances, garanties, 
frais).

u Échanges autour des clés de réussite de la négociation 
bancaire.

PUBLIC
u Chefs d’entreprise,
u Aides comptables,
u Assistants administratifs.

LIEU
IAE DIJON

D I J O N

Nouveau dans 

le catalogue !
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Etat de l'art du métier de 
contrôle de gestion

TARIF

DATES

1000€ TTC
(reps compris)

Juin 2018*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : 2 jours

CONTACTS
M.  Gilles DAVID
Responsable pédagogique
gilles.david@u-bourgogne.fr

Mme Lucie BONOT
Chargée d’ingénierie de formation
lucie.bonot@u-bourgogne.fr

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire  :
u Connaîtra l’état de l’art du métier de contrôleur de gestion,
u Pourra faire un lien entre cet état de l’art et ses pratiques 
u Sera incité à se poser les «bonnes questions» dans son 
contexte professionnel.

PRE-REQUIS
En comptabilité financière (générale), analyse financière 
et comptabilité de gestion (analytique) ou en contrôle de 
gestion.

PROGRAMME
u Introduction au contexte managérial actuel,
u Contrôle de gestion et contrôleurs de gestion,
u Business Model et contrôle de gestion,
u Planification du contrôle,
u Contrôleurs de gestion et systèmes d’informations.

Support : textes, études de cas et échanges d’expériences

PUBLIC
Contrôleurs de gestion

LIEU
IAE DIJON

D I J O N

Nouveau dans 

le catalogue !
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Négociation Financière :
comment convaincre
investisseurs ou banquiers ?

TARIF

DATES

300€ TTC

Nombre maximum :
6 participants

Dates à définir*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : une demi-journée

CONTACTS
M. Fabrice HERVE
Responsable pédagogique

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

OBJECTIFS
Comprendre les attentes des financeurs pour convaincre
ses partenaires bancaires ou investisseurs, et faciliter les
négociations.

PRE-REQUIS
Niveau BTS / Bac+2

PROGRAMME
u Comprendre les attentes des différents partenaires,
u Elaborer sa communication financière,
u Négocier avec les partenaires.

PUBLIC
u Chefs d’entreprise,
u Responsable
administratif et financier,
u Directeur
administratif et financier
u Assistants administratifs

LIEU
IAE DIJON

D I J O N

Nouveau dans 

le catalogue !


