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Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre programme de 
formations pour les mois de mars et avril 2023.

Nous mettons en place des formations pour vous accompagner 
au mieux dans vos projets professionnels et personnels. Ces 
formations peuvent être prises en charge à 100 % par le FIF PL 
(cf. détail ci-joint)

Parce qu’il nous parait essentiel de vous proposer des formations 
toujours plus adaptées à la gestion et au management de 
votre entreprise.

Nous avons sélectionné pour vous un programme en phase 
avec vos besoins,  dans le but de vous permettre de développer 
votre activité sereinement.

Afin d’aborder au mieux les différents thèmes proposés, nos 
formations sont prévues en présentiel et en distanciel et 
sont animées par des professionnels experts reconnus pour 
leur savoir et leur pédagogie. 

Participer à une formation, c’est aussi l’occasion d’échanger, 
de partager et de dynamiser votre réseau !

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir prochainement.

Pour identifier les formations, voici la légende :
Présentiel         et Webinaire  

Accompagner, sécuriser, 
former les libéraux, 
notre métier depuis 1978

M. Hubert STRAUSS
Président



ARAPL Ile de France  •  Programme de formations MARS-AVRIL 2023 54

EN TANT QU’ADHERANT VOUS BENECIEZ

DE 2 JOURNÉES DE FORMATIONS 
GRATUITES, PAR ANNÉE CIVILE, 
PROPOSÉES PAR L’ARAPL ILE DE FRANCE

• Examen de Conformité Fiscale (ECF) 
• Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) 
• initiation BIC comptable et fiscale 
• gestion prévisionnelle des charges sociales obligatoires
• les cotisations CIPAV reprises par les Urssaf, ça change quoi ?
• les différentes stratégies cumul « emploi/retraite » 
• la réforme de la prévoyance de toutes les professions libérales 
• régimes matrimoniaux 
• réforme loi PACTE et retraite 
• avoir confiance en soi 
• communication non violente 
• clés d’une prise de parole efficace 
• apprendre à apprendre 
• décision, habitudes, concentration : mieux les comprendre 
   et en faire des atouts 
• bureautique sur windows : excel initiation 
• bureautique sur windows : excel perfectionnement 
• sauvegarde et mot de passe 
• spécificités fiscales et sociales des artiste auteurs.

DE 2 JOURNÉES DE FORMATIONS, 
PRISES EN CHARGE PAR LE FIF PL, 
EN PARTENARIAT AVEC L’ORIFF PL 
ILE DE FRANCE        

• Informatiser sa comptabilité avec le logiciel LARA 
• micro-entrepreneur ou déclaration 2035, que choisir ? 
• TVA : consolidez vos connaissances pratiques 
   et sécuriser votre déclaration 
• cessation d’activité 
• tenue de la comptabilité des professions libérales (BNC) non 
   soumises à la TVA 
• tenue de la comptabilité des professions libérales (BNC) soumises 
   à la TVA 
• stratégie patrimoniale et protection familiale 
• comment développer son patrimoine dans le contexte fiscal actuel.

  Développement Professions Libérales :

• formation de formateurs  
• commercial et communication  
• organisation et management  
• qualité de vie au Travail et RSE  
• gestion financière et comptabilité  
• relations apaisées et médiation  
• installation et création des PL

DES FORMATIONS PROPOSÉES 
PAR LE RÉSEAU NATIONAL DES ARAPL 
Pour consulter les modalités d’inscription, 
rendez-vous sur notre site onglet « Formation ». 
Formations financées grâce aux Fonds d’Assurance 
Formation (indépendants) et aux OPCO (salariés).

Ce programme de formation est établi 
pour les mois de mars et avril 2023. 

Retrouvez nos nouvelles dates et nos 
prochains thèmes sur les programmes à venir.

Si vous souhaitez participer à davantage 
de formations, les tarifs sont les suivants : 

250 € par jour supplémentaire 
ou 125 € la demi-journée.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION

Information : L’ARAPL IDF et l’ORIFF PL ne disposent pas de lieu de restauration. 
Les pauses déjeuner se font à l’extérieur et sont à la charge des stagiaires.

PROFESSIONNELS LIBÉRAUX RELEVANT DU FIF PL

Aide à l’installation 
et à la création

   Autres formations en partenariat
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5 jours pris 
en charge 

par année civile

2 jours par année civile, 
pris en charge par le FIF PL, 

sans avance de frais ni 
incidence sur votre budget 

individuel de formation
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an 2 jours par année civile, 
pris en charge par le FIF PL, 

sans avance de frais ni 
incidence sur votre budget 

individuel de formation

AUX FORMATIONS EN PARTENARIAT AVEC L’ORIFF PL ILE DE FRANCE 
(2 JOURS PRIS EN CHARGE PRIS EN CHARGE PAR LE FIF PL)   

Formations en partenariat avec 
L’ORIFF-PL IDF

onglet « formations » sur notre site

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

VOUS INSCRIRE

Via notre site
www.araplidf.org

Par courriel
araplidf@araplidf.org

Par téléphone
01 53 70 65 65

avec votre identifiant 
et votre mot de passe

AUX FORMATIONS ARAPL ILE DE FRANCE 
(2 JOURS GRATUITS)

onglet « formations » sur notre site

AUX FORMATIONS DU RESEAU NATIONAL DES ARAPL

Formations nationales
ARAPL FORMATION

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

MARS-AVRIL 20236 ARAPL Ile de France  •  Programme de formations
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FISCALITÉ FISCALITÉ

Faciliter l’établissement de la déclaration 
professionnelle 2035.

• Rappels des différents régimes d’imposition
• Aspects formels : délais de dépôts, télétransmission
• Rappel des règles générales de présentation
   et d’élaboration de la 2035
• Présentation des imprimés
• Examen des recettes
   et dépenses professionnelles
• Frais de véhicules
• Immobilisations, amortissements et plus-values
• Exonération des plus-values
• Crédits et réductions d’impôts professionnels
• Régimes fiscaux particuliers
• Tableaux OG

Connaître cette nouvelle mission, 
ses conditions de réalisation
 et ses avantages.

• Les missions de l’ARAPL et l’examen de 
   conformité fiscale (ECF)
• Les textes, les caractéristiques 
   et la finalité de l’ECF
• Les engagements des parties
• Les avantages pour le contribuable
• Les 10 points de contrôle
• Le compte-rendu de mission

ÉTABLIR, SÉCURISER ET OPTIMISER 
SA DÉCLARATION 2035

MICRO-ENTREPRENEUR OU DÉCLARATION 
2035 : QUE CHOISIR ?

ECF, EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE

03

0201

FISCALITÉ

Lundi 27 mars
9 h à 17 h 
(6 h de formation)

  Rendez-vous :

Mardi 7 mars
14 h à 15 h 30 

Mardi 14 mars
15 h à 16 h 30

Jeudi 27 avril
15 h à 16 h 30

  Rendez-vous :

Examiner les régimes fiscaux 
et sociaux applicables.

• Conditions de seuils des régimes micro
• Aspects sociaux
• Aspects fiscaux
• Régime déclaratif spécial
• Prélèvement fiscal libératoire
• Régime de la déclaration 2035
• Problématique de la TVA

Mardi 7 mars
9 h 30 à 13 h 

  Rendez-vous :

animée par M. René KERAVEL, expert-comptable 
et Mme Annabelle GINESTET, Directrice Générale adjointe animée par M. Philippe SZAFIR, expert-comptable

animée par Mme Olivia JOUANEN, expert-comptable

*  voir conditions générales d’inscription

*  voir conditions générales d’inscription
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« Je cotise, mais quels sont mes droits ? 
Comment optimiser ? »

• Comprendre les cotisations et ce que 
   la réforme universelle pourrait changer
• Les prestations et ce que la réforme 
   universelle pourrait changer
• Se poser les bonnes questions relatives 
   à la protection de ses revenus actuels 
   et futurs, la famille et le patrimoine
• Optimiser les cotisations obligatoires 
• Optimiser avec les régimes facultatifs

LES COTISATIONS CIPAV REPRISES 
PAR LES URSSAF, ÇA CHANGE QUOI ?04

Mercredi 8 mars
10 h à 11 h

  Rendez-vous :

GESTION

Location en meublé non professionnel : 
un régime fiscal attrayant.

• Présentation des régimes fiscaux
• Intérêts financiers, fiscaux 
   et juridiques du LMNP
• Simulation financière

LOUEUR EN MEUBLÉ NON 
PROFESSIONNEL (LMNP)06

Mercredi 12 avril
14 h à 17 h

  Rendez-vous :

Pour de nombreux Chefs d’entreprises, atteindre 
l’âge de la retraite ne signifie pas toujours 
cesser toute activité professionnelle 
et demander à percevoir ses droits retraite. 
Poursuivre toute ou partie de son activité 
(ou de ses activités) ou reprendre une nouvelle 
activité sont envisageables.

• La reconstitution de carrière et la différenciation des régimes de retraite 
  de base et complémentaire pour tous les statuts (Artisans, Commerçants, 
  Professions Libérales, Exploitants Agricoles et autres)
• Les différentes étapes de la préparation du dossier « Retraite »
• La prise en compte des écarts de retraite selon les âges de liquidation
• Les conditions de cumul « Activité(s) » et « Retraite(s) »
• L’optimisation du revenu personnel dans différents « scénarios » possibles 
   (avec le lien éventuel avec la fiscalité sur les plus-values)

LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES DE 
CUMUL « EMPLOI/RETRAITE » 05

Jeudi 9 mars
14 h à 16 h

  Rendez-vous :

animée par M. Jérôme COQUILLAT, manager de proximité animée par M. Pascal SOULAINE, consultant protection sociale

animée par M. Olivier MEMBRIVES, expert-comptable
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Gérer efficacement l’ensemble de votre 
comptabilité. Paramétrer le logiciel en fonction 
de votre situation professionnelle.

• Installation et paramétrages  du logiciel
• Enregistrement des écritures de recettes
  et dépenses
• Immobilisations
• Documents et Etats comptables
• Assistant de clôture
• Déclaration 2035
• Déclarations de TVA

Acquérir les connaissances comptables 
indispensables à la tenue des livres obligatoires.

• Principes généraux comptables
• Tenue du livre-journal
• Enregistrement des recettes et des dépenses
• Recettes, dépenses, Apports, prélèvements,    
   virements internes
• Mentions obligatoires sur le livre journal et déductibilité fiscale d’une dépense
• Dépenses forfaitaires et dépenses mixtes
• Contrôle des écritures comptables
• Mentions obligatoires d’une facture
• Les règles spécifiques : immobilisations, frais de véhicule, les régimes 
   fiscaux : micro-entreprise ou régime réel

TENUE DE LA COMPTABILITÉ DES PROFESSIONS 
LIBÉRALES (BNC) NON SOUMISES À LA TVA07 animée par l’ARAPL IDF

*  voir conditions générales d’inscription

COMPTABILITÉ

*  voir conditions générales d’inscription

TENUE DE LA COMPTABILITÉ DES PROFESSIONS 
LIBÉRALES (BNC) SOUMISES À LA TVA08 animée par l’ARAPL IDF

Jeudi 30 mars
9 h 30 à 17 h
(6 h de formation)

  Rendez-vous :

Acquérir les connaissances comptables 
indispensables à la tenue des livres obligatoires.

• Principes généraux comptables
• Tenue du livre-journal
• Enregistrement des recettes et des dépenses
• Recettes, dépenses, Apports, prélèvements,    
   virements internes
• Mentions obligatoires sur le livre journal 
• Dépenses forfaitaires et dépenses mixtes
• Définitions des dépenses professionnelles
• Contrôle des écritures comptables
• Les règles spécifiques : immobilisations, frais de véhicule, les régimes 
   fiscaux : micro-entreprise ou régime réel

Jeudi 20 avril
9 h 30 à 17 h
(6 h de formation)

  Rendez-vous :

09
INFORMATISER SA COMPTABILITÉ 
AVEC LE LOGICIEL LARA

Vendredi 28 avril
9 h 30 à 12 h 30

  Rendez-vous :

NOUVEAU

animée par l’ARAPL IDF

*  voir conditions générales d’inscription
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Mardi 25 avril
9 h à 17 h  30
(7 h de formation)

  Rendez-vous :

MANAGEMENT ET EFFICACITÉ AU TRAVAIL

Contacter ses ressources et appliquer les 
fondamentaux de la communication pour tenir 
son rôle professionnel avec aisance.

• Confiance en soi, affirmation de soi : quels 
   repères dans votre vie professionnelle ?
• De soi à soi : comment développer ses
   ressources pour avoir confiance et s’affirmer ?
• Relations et interactions  : confiance et 
   affirmation dans la dynamique professionnelle

Fondamentaux de la communication
Situations typiques : prendre la parole, demander 
et refuser, l’art de la critique, plaider une cause, 
situations de désaccord, etc.

• Clarifier et planifier votre projet : quel sera le 
   prochain pas ?

AVOIR CONFIANCE EN SOI ET S’AFFIRMER 
DANS LES RELATIONS PROFESSIONNELLES10

Mardi 11 avril
9 h à 17 h 30
(7 h de formation)

  Rendez-vous :

animée par Mme Magali COMBAL, formatrice coach
animée par Mme Magali COMBAL, formatrice coach

Comment se préparer, s’appuyer sur ses points 
forts, identifier et renforcer ses points 
d’amélioration ? (Venez avec une situation 
précise à préparer).

• La préparation d’une prise de parole : le contenu, 
   l’état d’esprit  
• Quel auditoire ? Quel message ? Quel style ?
• Gérer le trac 
• L’art de convaincre : techniques de communication 
   verbales et non verbales

CLÉS D’UNE PRISE DE PAROLE EFFICACE11
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La base documentaire 
de l’ARAPL Ile de France

Le programme 
de formations

L’ensemble
de tous 
les services 
proposés 
par l’ARAPL 
Ile de France

Les statistiques métiers

VOUS Y TROUVEREZ

NOUS VOUS INVITONS À VISITER 
NOTRE NOUVEAU SITE ARAPLIDF.ORG

INFORMATIQUE

Protéger ses données informatiques est 
devenu une obligation pour tout professionnel. 
Mais en dehors de toute obligation, cela reste 
essentiellement une manière de se protéger 
des défaillances et attaques possibles.

• Créer un mot de passe sécurisé
• Organiser vos sauvegardes de manière efficace 
   pour gagner du temps et protéger vos données

SAUVEGARDES ET MOTS DE PASSE12

Lundi 13 mars
9 h à 13 h 

  Rendez-vous :

animée par Mme Stéphanie SCHMITT, formatrice 
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Accueil du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

ARAPL Ile de France
51 rue Le Peletier - 75009 Paris     

Tél.   : 01 53 70 65 65 

Contact : araplidf@araplidf.org

www.araplidf.org 

@Araplidf

Nos locaux sont accessibles par :

26 - 32 - 40 - 43 - 74 - 85   Auber

  Haussmann Saint-LazareNotre Dame de Lorette

Le Peletier

Bus 40 et 74

Bus 26 et 43

Bus 26,43 et 74

Bus 32 et 45

adresse

no
uvelle


