
 
 

 

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 

L’IMPACT DE LA LOI DE FINANCE 
2022 SUR 2023 
 
Objectifs pédagogiques 
 

• Présenter les nouveautés de la loi de finances 2022. 

• La loi de finances pour 2023, publiée le 31 décembre 
2022, introduit un certain nombre de mesures fiscales 
pour les particuliers et les entreprises.  

• Quelles sont-elles ? Quel est leur impact dans le suivi 
de vos dossiers ? 

 
 

 

• Les nouveautés de la loi de finances 2022 ainsi que 
celles de la loi de financement de la sécurité sociale. 

• Les principales conséquences fiscales et sociales pour 
les petites entreprises et/ou ses dirigeants. 

 
 
 

Moyens pédagogiques 
• Support ppt– 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. 

Intervenant : 
Jérôme LORBLANCHET 
 
Durée, date et horaires : 
2.5 heures 
27 février 2023 – 13h30-16h00 
 
Modalités : 
• A distance 
• Lien teams 
• Nombre de participants mini : 5 
 
Tarif :  40 € TTC  
Prise en charge FAF – OPCO 
possible.  
Contact Cynthia : 0562167354 
c.roulez@cgamp.asso.fr 
 
Public concerné : 
• Les dirigeants, associés, 
collaborateurs des cabinets 
d'expertise comptable, adhérents 
au CGAMP 
 
Prérequis : 
Gérer des dossiers LMNP 

 
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 
13, avenue Jean Gonord 
31 500 Toulouse 
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