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Étudiant en DCG
Étudiant à l’université ou en formation professionnelle continue
Toute personne souhaitant acquérir des compétences juridiques en droit des
affaires pour travailler en cabinet ou en entreprise

PÉDAGOGIQUE : Aucun prérequis n'est exigé pour suivre la formation. Il est
toutefois recommandé d'avoir suivi au préalable l'UE1 - Les fondamentaux du
droit pour la partie méthodologie juridique.
EXAMEN : Néanmoins pour passer l'examen final du DCG, il faut respecter les
conditions d'inscription au DCG. 
TECHNIQUE : La formation se réalise à distance sur une plateforme e-learning.
Il est DONC nécessaire de se prémunir d'une connexion à Internet  ainsi que
d'un matériel informatique de type ordinateur, tablette ou smartphone.

des cours en vidéo ludiques et compréhensifs sur chaque point du programme
des cours, des cas pratiques et des corrigés en PDF à télécharger
des fiches synthétiques sur chaque cours
un entrainement intensif avec des actions immédiates à réaliser à la fin de
chaque cours, des quizz et des cas pratiques corrigés en vidéo et disponibles
en PDF 
et un cahier de suivi à imprimer pour garder une trace, réviser plus tard ou
prendre des notes dessus. 

PUBLIC VISÉ.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ AU DCG.
Pour s'inscrire à l'examen officiel de cette épreuve, il faut être titulaire d'un Bac ou
d'un titre équivalent.

PRÉREQUIS.

MODALITÉS D'APPRENTISSAGE.
Accès à toutes les ressources pour réviser : 
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Compétence 1 : Connaître les notions fondamentales du Droit Fiscal :
La définition de l’impôt et sa raison d’être pour la société
Leurs classifications
Les sources du droit fiscal
L'Administration fiscale
La veille fiscale

Compétence 2 : Maîtriser tous les aspects de l’impôt sur le revenu :
Principes généraux
Personnes imposables ou non
Territorialité de l’impôt
Composition du foyer fiscal et revenu imposable
Calcul de l’impôt et sa déclaration

Compétence 3 : Comprendre le fonctionnement des prélèvements sociaux :
La contribution sociale généralisée (CSG)
La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
Les prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement
Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital

Compétence 4 : Connaître toute l’imposition des entreprises :
Les Bénéfices Industriels et Commerciaux - BIC
L'Impôt sur les Sociétés - IS
Les aides fiscales
La taxe sur les services numériques

Compétence 5 : Maîtriser toutes les facettes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Principes généraux
TVA déductible
TVA collectée

OBJECTIFS VISÉS.
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Compétence 6 : Assimiler le traitement de toutes les taxes sur les salaires :
Taxe sur les salaires
Taxe d’apprentissage
Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue et à la construction

Compétence 7 : Identifier et expliquer les règles générales de l’imposition du
patrimoine :

Impôts locaux
Droits d’enregistrement 
Impôt sur la fortune immobilière

Compétence 8 : Comprendre les principes du Contrôle Fiscal

OBJECTIFS VISÉS.
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Tous les apprenants bénéficient d’un suivi personnalisé tout au long de la
formation. Cela prend plusieurs formes : 

Accès à notre équipe support pour répondre aux questions des étudiants
via l'adresse mail hello@lesgeeksdeschiffres.com
Accès à la communauté Les Geeks Des Chiffres sur un groupe Facebook
privé pour permettre à tous les stagiaires de communiquer entre eux
(modéré par l’équipe Les Geeks Des Chiffres) 

DATE DE L'EXAMEN.
L'examen final se déroule en général fin mai début juin de chaque année.

ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE ET SUIVI.

ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP.
Les personnes en situation de handicap physique (hormis les personnes
malentendantes ou malvoyantes) peuvent rejoindre toutes nos formations dès lors
qu’elles sont en capacité d’utiliser un ordinateur et internet de manière autonome.

ÉVALUATION ET SANCTION DE L'ACTION
L'apprenant est évalué par un examen officiel organisé par le ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche. L'acquisition des compétences est
nécessaire pour valider les épreuves. Le candidat sera évalué par le passage d'un
examen écrit d'une durée de 3h. L'évaluation se portera sur plusieurs situations
professionnelles qu'il faudra résoudre. Toutes notes inférieures à 6/20 est
éliminatoire. Il conviendra de repasser l'épreuve sur la session suivante. 
En cas de réussite à l'examen, le candidat recevra directement de la part du
ministère son relevé de notes et son diplôme. 
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Cours 1 : Droit fiscal et impôt
Quiz - 5 questions

Cours 2 : Le jargon fiscal
Quiz - 5 questions

Cours 1 : Les sources du droit fiscal
Quiz - 5 questions

Cours 1 : Organisation et rôle de l’administration fiscale
Quiz - 5 questions

Cours 1 : La veille fiscale

Cours 1 : Qu'est-ce que l’impôt sur le revenu ?
Quiz - 5 questions

Cours 1 : Les personnes imposables et non imposables
Quiz - 6 questions

Cours 2 : La composition du foyer fiscal
Cours 3 : L'impôt sur le revenu et les personnes modestes

Quiz - 5 questions
Cas pratique : Déterminer la composition du foyer fiscal

STEP 1.  L'état d'esprit pour réussir sa formation
Le Welcome du Mentor
10 Hacks pour Exploser l'UE4 de Droit Fiscal
La BONNE méthodologie en Droit Fiscal
Votre cahier de suivi en Droit Fiscal

STEP 2. Le positionnement du Droit Fiscal
Partie 1 : Caractéristiques du droit fiscal et classification de l'impôt

Partie 2 : Sources du droit fiscal

Partie 3 : Organisation et rôle de l’administration fiscale

Partie 4 : La veille fiscale

STEP 3. L'Impôt sur le Revenu des personnes physiques
Partie 1 : Les principes généraux de l’impôt sur le revenu

Partie 2 : Champ d’application
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Cours 1 : Les revenus imposables de l'IR
Quiz - 11 questions

Cours 2 : Les Traitements et salaires, et rémunération des dirigeants, pensions
et rentes

Quiz - 5 questions
Cours 3 : Les autres revenus d'activité : BNC

Cas pratique : Déterminer le revenu imposable BNC - 2 cas
Cours 4 : Les autres revenus d'activité : BA

Cas pratique : À la cambrousse
Cours 5 : Les BIC - cf partie sur l'IS
Cours 6 : Les revenus du patrimoine : RF

Cas pratique : La retraite à 40 ans
Cours 7 : Les revenus du patrimoine : RCM

Cas pratique : Les revenus mobiliers
Quiz - 5 questions

Cours 8 : Les plus-values des particuliers
Quiz - 5 questions

Cours 9 : Le revenu net global et le revenu imposable
Quiz - 10 questions
Cas pratique : L'imposition des particuliers

Cours 10 : Le quotient familial et le nombre de parts
Quiz - 5 questions

Cours 11 : La décote de l'impôt sur le revenu
Cours 12 : Les réductions et crédits d’impôt

Quiz - 5 questions
Cours 13 : La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Cours 14 : Le calcul de l’impôt

Quiz - 5 questions
Cas pratique : Déterminer le montant de l'impôt sur le revenu

Cours 15 : Les modalités de déclaration et de paiement de l’impôt
Quiz - 5 questions
Cas pratique : Note de synthèse

Quiz - 100 questions sur l’impôt sur le revenu

Partie 3 : Le revenu brut global, le revenu net global et le revenu imposable
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Cours 1 : Les prélèvements sociaux
Quiz - 3 questions
Cas pratique : Les prélèvements sociaux

Cours 1 : Pourquoi créer une SCA ?Cours 1 : Les entreprises relevant de l’impôt
sur les sociétés (IS)
Cours 2 : Les entreprises relevant de l’IR

Quiz - 9 questions
Cours 3 : Du résultat comptable au résultat fiscal

Cas pratique : Du résultat comptable au résultat fiscal

Cours 1 : Champ d’application des BIC
Quiz - 9 questions
Cas pratique : Champ d’application des BIC

Cours 2 : Les produits imposables
Quiz - 17 questions
Cas pratique : BIC - Imposition des produits

Cours 3 : La déductibilité des charges
Quiz - 41 questions
Cas pratique : BIC - Déductibilité des charges - 2 cas

Cours 4 : La déductibilité des amortissements
Cas pratique : La déductibilité des amortissements
Quiz - 27 questions

Cours 5 : La déductibilité des provisions
Quiz - 39 questions
Cas pratique : Déductibilité des provisions

Cours 6 : Le régime des plus ou moins values
Quiz - 50 questions
Cas pratique : Le régime des PV et MV dans les entreprises individuelles et
dans les sociétés à l’IR

STEP 4. Les prélèvements sociaux

STEP 5. L'imposition du résultat de l'entreprise
Partie 1 : Principes généraux d’imposition des entreprises

Partie 2 : Imposition des résultats de l’entreprise individuelle relevant des BIC
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Cours 7 : Les régimes d'imposition
Quiz - 25 questions
Cas pratique : BIC - Les régimes d'imposition des entreprises

Cours 8 : L'imposition des résultats des sociétés de personnes et gestion des
déficits

Quiz - 30 questions
Cas pratique : BIC - Imposition du résultat fiscal et gestion des déficits dans
les sociétés à l'IR

Cours 1 : Champ d’application de l'IS et territorialité
Quiz - 17 questions
Cas pratique : IS - Champ d'application et territorialité

Cours 2 : Assiette de l'IS
Quiz - 26 questions
Cas pratique : IS - Assiette de l'IS

Cours 3 : Le régime des plus ou moins values
Quiz - 29 questions
Cas pratique : IS - Plus ou Moins Values

Cours 4 : Liquidation et paiement de l'impôt
Quiz- 25 questions
Cas pratique : IS - Liquidation et paiement de l'IS

Cours 5 : Gestion des déficits fiscaux
Quiz - 20 questions

Cours 1 : Les aides fiscales
Quiz - 40 questions
Cas pratique : Les aides fiscales

Cours 1 : La taxe sur les services numériques
Quiz - 25 questions

Cours 0 : Introduction à la TVA
Cours 1 : Le champ d’application de la TVA

Quiz - 9 questions

Partie 3 : L'impôt sur les sociétés (IS)

Partie 4 : Les aides fiscales

Partie 5 : La taxe sur les services numériques

STEP 6. Prévention et traitement des difficultés
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Cours 2 : La territorialité de la TVA
Quiz - 7 questions
Cas pratique : TVA et territorialité

Cours 3 : Fait générateur, exigibilité, base et taux de la TVA
Quiz - 10 questions
Cas pratique : Fait générateur et exigibilité

Cours 4 : TVA déductible
Quiz - 5 questions
Cas pratique : Coefficient de taxation

Cours 5 : Les régularisations de TVA
Quiz - 6 questions

Cours 6 : TVA et régime réel normal d’imposition
Quiz - 8 questions
Bonus : Rappel sur l'enregistrement de la TVA avec la déclaration CA3

Cours 7 : TVA et régime réel simplifié d’imposition
Quiz - 7 questions

Cours 8 : TVA et régime de la franchise
Quiz - 5 questions

Cas d'examen : Analyse fiscale et calcul de la TVA - 2 cas

Cours 1 : La Taxe sur les salaires
Cas pratique : La Taxe sur les salaires

Cours 2 : La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance
Cas pratique : La contribution unique à la formation professionnelle et à
l'alternance

Cours 3 : La participation des employeurs au financement de la construction

Cours 1 : Les règles générales de l’imposition du patrimoine

Cours 1 : Les Taxes foncières
Quiz - 28 questions

STEP 7. Les taxes assises sur les salaires

STEP 8. L'imposition du patrimoine
Partie 1 : Les règles générales de l’imposition du patrimoine

Partie 2 : Impôts locaux
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Cours 2 : La Contribution économique territoriale
Quiz - 25 questions

Cours 1 : Les règles applicables aux droits d’enregistrement
Quiz - 25 questions
Cas pratique : Les droits d'enregistrement

Cours 2 : Les droits d’enregistrement applicables aux apports en société
Quiz - 20 questions
Cas pratique : Les droits d’enregistrement relatifs aux apports

Cours 1 : L’impôt sur la fortune immobilière
Quiz - 25 questions
Cas pratique : L’impôt sur la fortune immobilière

Cours 1 : Les moyens du contrôle fiscal
Quiz - 7 questions

Cours 2 : Les formes de contrôle fiscal
Quiz - 11 questions

Cas pratique : Principes généraux du contrôle fiscal

Cours 1 : Les délais de reprise et de prescription
Quiz - 5 questions

Cours 2 : Le rescrit fiscal
Quiz - 4 questions

Cours 3 : Les garanties du contribuable
Quiz - 6 questions

Cas pratique : Les délais de prescription et les garanties du contribuable

Cours 1 : Les procédures de rectification
Quiz - 7 questions

Cours 2 : Les recours du contribuable
Quiz - 6 questions

Partie 3 : Droits d’enregistrement

Partie 4 : L’impôt sur la fortune immobilière

STEP 9. Notions de contrôle fiscal
Partie 1 : Principes généraux du contrôle fiscal

Partie 2 : Les délais de prescription et les garanties du contribuable

Partie 3 : Les sanctions des principales infractions aux obligations fiscales
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Cours 3 : Les sanctions fiscales et pénales applicables
Quiz - 8 questions

Cas pratique : Les sanctions des principales infractions aux obligations fiscales

Cours 1 : La juridiction compétente en matière de contentieux fiscal
Quiz - 5 questions
Cas pratique : Contentieux fiscal

Partie 4 : Contentieux fiscal
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