
1 /3 
 

 

 

FICHE TECHNIQUE DE FORMATION 

THEME DE FORMATION 

« Nouvelles mesures de la Loi des finances 2022 : Impacts sur la stratégie fiscale de l’entreprise » 

 Durée : une (01) demi-journée ; 

 Date de déroulement : vendredi 14 janvier 2022 ; 

 Plage d’animation : 08h30 à 14h30 ; 

 Lieu : Azalai hôtel de la plage (Cotonou) ; 

 Date limite d’inscription : mercredi 05 janvier 2022 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Objectif général :  

la formation vise à permettre aux participants de comprendre les enjeux de la loi des finances 2022 

sur la gestion fiscale de leur entreprise.  

Objectifs pédagogiques :  

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Identifier les mesures reconduites. 

 Expliquer les Mesures nouvelles. 

 Analyser l’impact de la loi des finances 2022 sur la gestion fiscale de leur entreprise.  

CONTENU ANDRAGOGIQUE 

NOTE INTRODUCTIVE 

MODULE I : Dispositions générales et mesures fiscales reconduites de la loi de finances 2021 

Section 1 : Dispositions générales de la loi des finances 2022. 

Section 2 : Mesures fiscales reconduites de la loi des finances 2021. 

MODULE II : Mesures fiscales nouvelles de la loi de finances 2022. 

Section 1 : Mesures accordant des allègements fiscaux. 

Section 2 : Mesures modifiant certaines dispositions du Code Général des Impôts. 

Section 3 : Synthèse des nouveaux impôts et taxes. 

Section 4 : Mesures diverses. 

 

Votre Compétence, Notre Souci, Notre Fierté…
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MODULE III : Impact fiscal de la loi de finances 2022 sur la gestion de l’entreprise. 

Section 1 : Tableau de bord fiscal de l’entreprise. 

Section 2 : Disposition pratique de la gestion des déclarations fiscales en lignes. 

Section 3 : Optimisation fiscale et prévention des contrôles fiscaux futurs. 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

 Brainstorming. 

 Etudes de cas. 

 Discussions structurées et partage d’expériences.  

SUPPORTS PEDAGOGIQUES :  

 Kit de formation 

 Loi des finances 2022 

 

MODE D’EVALUATION : 

- Evaluation finale 
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