
 
 

 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : Actions de formation MAJ 10 01  23 

GERER - PROGRAMME DE FORMATION 

LES FRAIS DEDUCTIBLES EN 
TOUTE LEGALITE 
 
Objectifs pédagogiques 
• Connaître les conditions de déductibilité des frais/charges 

• Connaître les différentes catégories de frais/charges pouvant 
être déduits des résultats de l’entreprise 

 
 
 

• La déductibilité des frais 
Conditions générales 
Preuve et rattachement de la charge 
Intérêt de l’exploitation/intérêt personnel 
Montant non excessif 

 

• Précisions sur la déductibilité de certains frais 
Les cadeaux, frais de publicité 
Les frais de réception, de représentation 
Les dons, mécénat 
Les pénalités, amendes 
Les frais de déplacement 
Les charges mixtes 
Quelques avantages non soumis ou partiellement soumis à charges 
sociales 

 

• Distinction entre charges et immobilisations 
 

Moyens pédagogiques 
• Dispositif de formation structuré autour du transfert des 

compétences 

• Apprentissage collaboratif grâce aux temps d’échanges 
 

Évaluation 
Quiz au démarrage. L’évaluation est réalisée tout au long de la 
formation à travers des exemples pratiques. Le stagiaire évalue sa 
progression à l’issue de la formation, confirmée par l’intervenant. 
 

Suivi  
Feuilles d’émargement – Attestation de fin de formation individuelle 
Questionnaire stagiaire  

 
Accessibilité 
Vous êtes en situation particulière ? Contactez le service formation 
pour répondre à vos besoins spécifiques lié à votre handicap. 

 
Intervenante : 
Corinne DEDDOUCHE 
 
Durée, date et horaires : 
3 heures 
20 février 2023 – 14h à 17h 
 
Modalités : 
• A distance 
• Lien teams 
• Nombre de participants mini : 5 
 
Tarif : 40 € 
 
Public concerné : 
• Dirigeant d’entreprises 
adhérentes au CGA MP,  
leur associé, leur conjoint, leurs 
salariés 
 
Prérequis : 
Aucun 

 
Inscriptions : 
• 7 jours avant la date 
• 30 jours avant le début de la 
formation si prise en charge par 
votre OPCO ou FAF 
 
Contact : 
Sophie Douhet : 
s.douhet@cgamp.asso.Fr 
Tél. : 05 62 16 73 54 
Mob. : 06 12 25 12 78 
 
CENTRE DE GESTION 
AGRÉÉ MIDI-PYRÉNÉES 
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