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CYCLE ANNUEL SPÉCIALISATION "ACTUALITÉ FISCALE ET JURIDIQUE 

AGRICOLE” 
№ 5.0 - ACTUALITÉ FISCALE ET JURIDIQUE AGRICOLE  A ORANGE, DES 16 & 17 

NOVEMBRE 2021, SI DEDOUBLEE. 

FORMATION COLLECTIVE INTER-CABINETS 

PUBLICS : Experts-comptables et collaborateurs confirmés, commissaires aux 

comptes, notaires, experts fonciers, avocats. 

DURÉE :1 jour - 7,5 heure 

TARIF PAR PARTICIPANT EN PRÉSENTIEL : 
332, 50 € H.T par participant en présentiel, soit 399 € TTC 

TARIF PAR PARTICIPANT EN DISTANCIEL : 
Pas de possibilité de distanciel sur ce séminaire actuellement. 

DESCRIPTION : 
Incontournable ! C’est la formation qu’il faut suivre tous les ans car elle “rembobine” 

toute l’actualité juridique et fiscale d’origine légale, la doctrine et la jurisprudence de 

l’année. 

En étant assidu(e), vous capitalisez un savoir différenciant bénéfique dans votre activité. 

Cette formation complète et renforce la revue de jurisprudence commentée de l’UNECA. 

OBJECTIFS : 

• Passer en revue et analyser l’ensemble de l’actualité agricole, (textes, 

doctrine, jurisprudence...) ; 

• Anticiper et éviter d’éventuelles difficultés ; 

• Identifier ce que l’on peut faire et ce que l’on ne doit pas faire. 

PRÉ-REQUIS : 
Il est impératif de posséder une bonne pratique du droit rural et de la fiscalité agricole. 

 
PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

Incontournable ! C’est la formation qu’il faut suivre tous les ans car elle “rembobine” 

toute l’actualité juridique et fiscale d’origine légale, la doctrine et la jurisprudence de 

l’année. 



En étant assidu(e), vous capitalisez un savoir différenciant bénéfique dans votre activité. 

Cette formation complète et renforce la revue de jurisprudence commentée de l’UNECA. 

CONTENU 
Introduction : présentation de la formation, du formateur tour de table des objectifs (20 

minutes) 

•  Détermination du régime d'imposition 

•  Détermination du résultat 

•  Plus-values 

•  Revenus exceptionnels 

•  Imposition des résultats 

•  TVA et taxes sur le chiffre d'affaires 

•  Enregistrement 

•  Impôt de solidarité sur la fortune 

•  Divers fiscal 

• Droit social 

•  Droit rural 
Quiz d'évaluation des acquis, correction avec l'animateur, réponses aux questions. 

Par demi-journée : 1 pause de 20 à 25 minutes en présentiel - (ou 2 pauses de 10 à 12 

minutes en distanciel) 

ANIMATEUR : Formation dispensée par un avocat/juriste-fiscaliste spécialisé 

dans les secteurs agricoles et viticoles depuis plus de 10 ans. 

PÉDAGOGIE / MOYENS D’ÉVALUATION 
Moyen pédagogique :  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation disposant des 

matériels pédagogiques et techniques nécessaires au bon déroulement 

de la formation 

• Exposé théorique doublé systématiquement d’exemples et de cas 

concrets vécus par l’animateur. 

• Animation axée sur l’échange avec les participants. 

• Cas pratiques, questions ciblées 
Document remis 

• Remise du support de formation projeté 

• Remise d’un support papier exhaustif 
Suivi de l’exécution et évaluation des résultats 

• Feuille de présence 



• Quiz en salle avec remise du corrigé 

• Questionnaire d’évaluation et de satisfaction de la formation 

  

MODALITÉS 

Date de cette version : 02/09/2021 

ACCÈS HANDICAPÉ : Pour toutes demandes relatives aux conditions d'accueil 

et d’accès des publics en situation de handicap (adaptation des moyens de la 

prestation) contactez M. DONOSO Philippe à contact@agricomtat.fr 

NOMBRES DE PARTICIPANTS LIMITÉS : Pour le bon déroulement de la 

formation, le nombre de participants par cession est limité à 20 personnes 

maximum. 

MODALITÉS D'INSCRIPTION :  
Vous pouvez-vous inscrire jusqu’à une semaine avant la date de la formation en 

téléchargeant vos bulletins sur www.agricomtatcga.fr rubrique formations 

correspondants, vous trouverez aussi à cet emplacement le programme de la journée 

ainsi que la fiche OPCO. 

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du bulletin accompagné de votre 

règlement. 

Vous recevrez votre convocation par mail et par courrier postal, au plus tard deux 

semaines avant la formation. 

 

http://www.agricomtatcga.fr/

