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 Les écritures de recettes et de dépenses n’ont pas de secret pour vous, l’édition de la 2035 est à votre porte. 
 Une formation pour concrétiser votre déclaration d’impôts et en savoir un peu plus sur la comptabilité BNC 

 
 

A qui s ’adresse cette formation ? 
 
Auxiliaire médical ou secrétaire d’un cabinet d’auxiliaire médical qui souhaite finaliser la comptabilité et aller jusqu’à l’édition de la 
2035. 
 
 

Le contenu 
 
Les  immobilisations, pourquoi et comment amortir. 

• Les biens amortissables et non amortissables 
• Durée d’amortissement et mode de calcul 
• Faire la saisie dans VEGA pour un calcul automatique 

 
Le forfait kilométrique ou les frais réels ? 

• Calcul du forfait kilométrique 
• Véhicule à usage mixte 
• Un choix pas toujours évident 
• Et pourquoi pas  le crédit-bail ? 
 

Les Opérations diverses 
• Ventilation de l’URSSAF – La CSG 
• La ventilation des dépenses de la SCM 
• Les dépenses pro réalisées avec un moyen de paiement perso 
 

Rendre une 2035 complète. 
• Préparer sa 2035 – Compléter la liasse fiscale 
• L’attestation de l’export FEC 
• L’envoi à l’AGA 
 
 

 
La mé th ode  péda gogique 
 
 1 classe virtuelle de 2h  
 Accompagnement individuel d’1h au téléphone sur   

rendez-vous en prise en main à distance sur le poste de 
travail 

 La formation est appuyée par un support de cours, au format 
PDF, que vous pouvez imprimer afin d’y prendre des notes. 

 

Recomma ndat ions  tec h niques  
 
 Disposer d’un PC  
 Vega doit être installé et paramétré 
 Disposer d'une bonne connexion Internet 
 Google Chrome doit être votre navigateur 
 Dispose d'un micro fonctionnel et d'une caméra 

(facultatif)  

 
Pré- Requis   

• Savoir, facturer et télétransmettre avec VEGA.  
• Savoir traiter ses paiements et ses retours NOEMIE.  
• Savoir faire des saisies de recettes, dépenses dans VEGA. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Webinar et téléphone 
 
4 à 6 personnes  

 
 2h en classe virtuelle  
 + 

 1h en individuel au téléphone sur RDV 
 
149€ par personne 
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