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LE DEVIS, MENTIONS OBLIGATOIRES 

  

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Faire le point sur la conformité de vos documents 
et mieux vous protéger en cas de litige. 

Programme 

• Le devis, un document contractuel et 
commercial. 

 
• Le devis et les autres documents liés 

à la vente. 
 
• Les mentions obligatoires et facultatives. 

• La présentation. 
 
• L’utilisation d’éléments visuels (photos, 

croquis…). 
 
• Les documents complémentaires. 

  

Méthodes et moyens pédagogiques :  

Apports théoriques. Travail personnalisé à partir de documents apportés par les stagiaires. 

  

Public :   

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 

  

Pré-requis :   

Aucun.  

  

Évaluation :   

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de test et QCM. 

  

Dates, lieu, durée et horaires :    

Lundi 11  mars 2019 Sceaux 7 heures sur 1 jour 9h15-12h45//13h30-17h 
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FAIRE FACE À UN CONTRÔLE FISCAL 

  

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Faire face à un contrôle fiscal. 

Programme 

• Les différents services de l’administration fiscale 
 

• Contrôle fiscal : les informations du fisc 
 

• Le contrôle sur pièces par le fisc 
 
• Fisc : les demandes d’information au contri-

buable 
 

• Fisc : les délais de contrôle et la prescription 
 

• L’examen de la situation fiscale personnelle 
(EFSP) 

 

• Fisc : la proposition de rectification contradictoire 

• Comment répondre à une rectification 
contradictoire ? 

 

• Rectification fiscale : opter pour un recours 
gracieux 

 

• Rectification fiscale : opter pour un recours 
contentieux 

 

• Quand le fisc applique la taxation d’office 
 

• Sanctions fiscales : quels pourcentage ? 
 

• Redressement fiscal : l’heure de payer 
 

• Être condamné pour fraude fiscale 

  

Méthodes et moyens pédagogiques :  

Apports théoriques. Cas pratiques. 
  

Public :   

  

Pré-requis :   

Aucun. 

  

Évaluation :   

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de test et QCM. 

  

Dates, lieu, durée et horaires :    

Mardi 12 mars 2019 Nanterre 7 heures sur 1 jour 9h15-12h45//13h30-17h 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés.  
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TOUT SAVOIR SUR LA TVA 

  

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Maîtriser la réglementation fiscale liée à la TVA. 
Compléter la déclaration de TVA (CA3). 

Procéder au contrôle des comptes de TVA. 

Programme 

Les obligations 
• Le mécanisme de la TVA 
• Les mentions à porter sur les factures : taux 

et montant de TVA 
• Déclaration CA3, procédure de télétransmission 
• Paiement, procédure de télépaiement 
 

Les opérations imposables 
• Définition de l’assujetti : ventes en France, 

acquisitions intracommunautaires, importations 
• Assiette et taux de TVA 
• Fait générateur et exigibilité de la TVA collectée : 

la TVA due à la livraison, aux encaissements, 
sur les débits 

 

Les opérations exonérées 
• Les exonérations spécifiques 
• La territorialité : opérations intracommunautaires 

et exportations : 
-   pour les livraisons de biens, 
-   pour les prestations de services 

• Les achats en franchise de TVA 

Récupération de la TVA 
• Conditions d’application du droit à déduction, 

les exclusions et les restrictions 
• Modalités pratiques en fonction de la nature de 

l’opération : biens, prestations de services 
• Entreprises bénéficiant d’un prorata de 

déduction partielle 
 

La déclaration de TVA 
• Comptabiliser la TVA collectée et la TVA 

déductible 
• Établir la déclaration de TVA (CA3) 
• Comptabiliser la TVA à payer 
• Procéder au contrôle de la déclaration : 

rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré 
 

Être en crédit de TVA 
• Procédures de remboursement du crédit de TVA  

-   Procédure générale 
-   Procédure spéciale de restitution  relative 
 aux opérations du commerce extérieur 
 (imprimé 3519) 

 

Méthodes et moyens pédagogiques :  
Développement théorique illustré d’exemples et d’exercices pratiques. 

 

Public : Chefs d’entreprise, conjoints, salariés.  

 

Pré-requis : Avoir des bases en comptabilité.  
 

Évaluation : L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de test et QCM. 
 

Mardi 26 mars 2019 Nanterre 7 heures sur 1 jour 9h15-12h45//13h30-17h 

Dates, lieu, durée et horaires :    
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RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 
  

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
Répondre aux marchés publics et identifier étape par étape  

les différentes formalités à respecter. 
Droits et obligations et connaître au mieux les formulaires des administrations. 

Programme 
La marche à suivre pour répondre à une 
commande publique 
• Les formulaires à remplir. 
• Les pièces réglementaires de l’administration et 

leur portée. 
• Contenu de l’avis et du règlement de consultation 

et leur portée. 
• L’acte d’engagement. 
• Les cahiers des charges et pièces particulières. 
• Le cas particulier des marchés à procédure 

adaptée, des marchés de service allégé et des 
marchés négociés. 

• Quelles sont les règles du jeu et les marges de 
manœuvre. 

• Ce à quoi il faut être vigilant et les erreurs qui 
peuvent être commises. 

• Les erreurs fréquentes de l’administration et des 
entreprises soumissionnaires. 
 

Les conditions pour être attributaire d’une 
commande publique 
• Les obligations en matière fiscale et sociale. 
• La capacité technique et financière. 
• Ce qui peut être demandé, ce qui doit être fourni. 

 

Comment l’administration va-t-elle choisir l’offre ? 
• Les critères de choix. 
• Quels critères de choix, sur quelles pièces et 

comment présenter au mieux son offre. 
• Les acteurs qui participent aux choix. 

Les contacts avec l’administration au cours de 
la procédure 
• Ce qu’il faut faire si l’on constate une anomalie 

dans les pièces de la consultation. 
• Les modifications que l’administration peut 

effectuer jusqu’à la date de remise des plis. 
• Les renseignements complémentaires que 

l’administration peut demander pour préciser 
une offre après la remise des plis. 

• Que faire si l’entreprise a commis une erreur 
dans son offre. 

 

Si vous êtes attributaire 
• Les documents à fournir. 
• La date de commencement du marché. 
 

Si vous n’êtes pas attributaire, connaître les 
motifs de votre éviction et quel a été l’état de 
la concurrence 
• Les obligations limitées de l’administration. 
• La possibilité pour les candidats de solliciter 

les motifs de l’éviction. 
• La possibilité pour les candidats de connaître 

l’état de la concurrence tout en s’assurant de 
la protection du secret industriel et commercial. 

• Les informations que le candidat peut obtenir 
sur l’offre du candidat retenu et non retenu. 

 

Comment contester une attribution de marché qui 
vous a été défavorable ? 

 

Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports théoriques. Démonstrations. Cas pratiques. 
 

Public : Chefs d’entreprise, conjoints, salariés.  
 

 

Évaluation : L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide d’une grille de tests et QCM.  
 

Dates, lieu, durée et horaires :    
Mardis 2 et 9 avril 2019 Nanterre 14 heures sur 2 jours 9h15-12h45//13h30-17h 

Pré-requis : Aucun.  
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RÉGLEMENTATION DE L’APPRENTISSAGE 

  

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Connaître les droits et obligations de l’employeur 
et de l’apprenti liés par un contrat. 

Programme 
L’apprentissage 

• Les différents acteurs 

• Le fonctionnement 

• L’alternance 

 
Les différents statuts des jeunes en formation 

Le contrat d’apprentissage : 
• Le public 

• La durée du travail 

• Les rémunérations 

Les aides et les avantages 

Méthodes et moyens pédagogiques :  

Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques, d’études de cas. 

 

Public : 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 

 

Pré-requis : 

Aucun. 

 

Évaluation : 

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de test et QCM. 

 

Dates, lieu, durée et horaires : 

Lundi 20 mai 2019 Sceaux 7 heures sur 1 jour 9h15-12h45//13h30-17h 
Lundi 27 mai 2019 Nanterre 7 heures sur 1 jour 9h15-12h45//13h30-17h 
Jeudi 20 juin 2019 Nanterre 7 heures sur 1 jour 9h15-12h45//13h30-17h 
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TRAVAILLER EN SOUS-TRAITANCE 

  

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Connaître les avantages et les inconvénients de la sous-traitance 
et ses droits pour se protéger 

lors de la signature de contrats de sous-traitance. 

Programme 

• Les bases légales 

• Pourquoi sous-traiter ? 

• Le contrat de sous-traitance 

• Les prix 

• La durée 

• Les garanties 

• Les commissions 

• Les problèmes d’indemnisation 

• La clause de non-concurrence 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques, d’études de cas. 

 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 

 

Pré-requis : 

Aucun. 

 

Évaluation : 

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de test et QCM. 

 

Dates, lieu, durée et horaires :  

Mardi 21 mai 2019 Nanterre 7 heures sur 1 jour 9h15-12h45//13h30-17h 

Public : 
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LE BAIL COMMERCIAL  

  

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

Appréhender les spécificités du bail commercial. 

Programme 

Connaître la législation des baux commerciaux 
et les principales clauses sur lesquelles 

la négociation peut porter. 

Le statut des baux commerciaux 
• les conditions du bail, 

• la durée. 
 

Les droits du locataire 
• la déspécialisation, 

• le renouvellement, 

• la cession, 

• la sous-location. 

Le prix 
• le loyer, 

• le pas de porte, droit au bail, 

• la révision, 

• l’indexation. 
 

La fin du bail 
• condition du droit au renouvellement, 

• droit de reprise du bailleur. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques :  

Apports théoriques. Cas pratiques. 

 

Public :   

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés. 

 

Pré-requis :   

Aucun.  

 

Évaluation :   

L’évaluation des acquis est effectuée à l’aide de test et QCM. 

 

Jeudi 6 juin 2019 Nanterre 7 heures sur 1 jour 9h15-12h45//13h30-17h 

Dates, lieu, durée et horaires :    



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stagiaire : 
 

� M.    � Mme Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 Prénom : ………………………………………………………….Né(e) le : …………………………………………………………….. 

Déclare sur l’honneur être : � Chef d'entreprise     � Salarié     � Conjoint collaborateur(1)     � Conjoint associé(2)     � Auxiliaire familial(3) 

Le stagiaire éligible au financement par le Conseil de la formation de la CRMA IdF autorise la CMA92 à percevoir de la CRMA IdF le financement des formation suivies. 
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Tarifs / Prise en charge 
����   Pour le chef d’entreprise non salarié*, conjoint collaborateur (1), conjoint associé (2), auxiliaire familial (3), 

vos formations sont prises en charges à 100 % par le Conseil de la formation de la CRMAIDF. 

 Vous réglez UNIQUEMENT un droit d’inscription de 50 € qui vous permet d’accéder à l’ensemble 
des formations sans frais supplémentaires, dans la limite de 150 heures par an + formations diplômantes. 

 

* Les chefs d’entreprise micro-entrepreneurs du secteur artisanal devront présenter l’attestation SSI de versement de la 
contribution à la formation ou la déclaration SSI de chiffre d’affaires pour bénéficier du financement de leur formation par le 
Conseil de la formation de la CRMAIDF. 

 

����   Pour le salarié d’entreprise artisanale : 150 € par journée de formation 
 

����   Pour tout autre public, consultez le Service Formation de la CMA92 
 

(1) Inscrit au Répertoire des Métiers 
(2) Mentionné dans les statuts de l’entreprise (fournir une copie des statuts) 
(3) Ascendant ou descendant du chef d’entreprise non salarié et qui collabore à l’activité (fournir une attestation de versement par l’entreprise des cotisations sociales et retraites). 

La demande ne sera pas prise en compte si le bulletin n’est pas accompagné des chèques. 
 

A retourner à : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine  - 17 bis, rue des Venêts - 92014 NANTERRE CEDEX 
Ce bulletin accompagné du règlement vaut bon de commande. 

Conformément à la loi informatique et liberté N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.  

 

Nom du chef d’entreprise : � M.    � Mme   Nom : ………………………………………...Prénom : ………………………………………………. 

Statut du chef d’entreprise : � Salarié    � Non salarié 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………..Activité : …………………………………………………………………... 

Y a t’il des salarié(s) dans l’entreprise ? � Oui    � Non 

Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………………………………………………...Ville : ……………………………………………………………………………...……. 

℡ : ………………………………………………….� : ……………………………………...�: ………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………...…………………………………..Siren :  ........................................................................................... …….. 

 � Je m’inscris aux stages suivants : 
�  LE DEVIS, MENTIONS OBLIGATOIRES ........................................................... Lundi 11 mars 2019 à Sceaux 
�  FAIRE FACE À UN CONTRÔLE FISCAL  ......................................................... Mardi 12 mars 2019 à Nanterre 
�  TOUT SAVOIR SUR LA TVA .............................................................................. Mardi 26 mars 2019 à Nanterre 
�  RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES ............................................................. Mardis 2 et 9 avril 2019 à Nanterre 
�  RÈGLEMENTATION DE L’APPRENTISSAGE .................................................. Lundi 20 mai 2019 à Sceaux 
�  RÈGLEMENTATION DE L’APPRENTISSAGE .................................................. Lundi 27 mai 2019 à Nanterre 
�  RÈGLEMENTATION DE L’APPRENTISSAGE .................................................. Jeudi 20 juin 2019 à Nanterre 
�  TRAVAILLER EN SOUS-TRAITANCE ............................................................... Mardi 21 mai 2019 à Nanterre 
�  LE BAIL COMMERCIAL...................................................................................... Jeudi 6 juin 2019 à Nanterre 

 

� Je joins ….... chèque(s) à l’ordre de la CMA92 : 
� un chèque de 50 € pour les frais d’inscription (valable pour l’année 2019). Une facture vous sera remise pour votre comptabilité. 
� j’ai déjà réglé les frais d’inscription pour l’année 2019. 
 

� un chèque de caution de 50 € (valable pour l’année 2019). 
Ce chèque vous sera restitué à la fin de l’année, sous réserve de votre présence à l’ensemble des stages choisis. 
� j’ai déjà remis un chèque de caution pour 2019. 
 

���� Je joins le règlement de la formation de mon salarié, soit un chèque de ..……….. € 
 

A ………..….……….……………......, le ……………………...…………… 
 
 
 
 
 

Entreprise : 

Signature 



Chambre de Mé#ers et de l’Ar#sanat des Hauts-de-Seine 
17 bis rue des Venêts 

92000 Nanterre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne de Sceaux 
5 square Robinson - Résidence Clémencia 

92330 Sceaux 
 
 
 

La CMA92 

30 ans d’expérience de la forma�on ! 

Avec la formation, donnez un avenir à vos ambitions  ! 

22/01/2019 - MA 


