Le cabinet Yaïch de Formation
organise un cours de soutien en fiscalité destiné aux candidats au certificat de révision
comptable couvrant les enseignements suivants :

•
•
•
•
•
•

IRPP et IS
TVA et taxes sur le chiffre d'affaires
Retenues à la source
Droit d'enregistrement
Avantages fiscaux
Fiscalité internationale

•

à partir du mois de Janvier 2008 jusqu'au mois d'avril 2008.

Il s'agit de cours de soutien qui s'ajoutent aux cours dispensés dans les universités et qui ne
dispensent, par conséquent, pas les étudiants de suivre normalement les cours officiels.
Organisation pédagogique :
Les cours sont préparés dans une première étape par internet : Lecture avec tests de compréhension
par internet suivis de 4 séances groupées de cours présentiels par mois de 2 H chacune et 4 séances
de travaux dirigés par mois de 3 heures chacune..
Les séances présentielles sont organisées à Sfax.
Droit d'inscription :
•

Les admissions sont faites sur dossier (fiche de renseignements) et après paiement des
droits d'inscription et signature d'un engagement éthique.

•

Les droits d'inscription sont fixés pour le cours de soutien en fiscalité à 900 D hors TVA 12%.

Responsables pédagogiques :
•
•

Auteur et responsable des cours : Abderraouf YAICH
Responsable des travaux dirigés : Ramzi BORGI

© Les éditions Raouf YAICH

Méthode pédagogique de préparation en ligne :
Le participant étudie la leçon, puis la résume. Il réalise, ensuite, le test d'évaluation en ligne.
Lorsqu'il a obtenu une note supérieure à 12/20 dans le test d'évaluation, il accède à la leçon
suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin du cours. Si la note obtenue est inférieure à 12/20, il doit
refaire le test.
Chaque participant dispose d'un carnet pédagogique, strictement personnel et confidentiel, qu'il peut
consulter tout au long de sa formation.
Renseignements et inscription :
Pour toute information et pour l'inscription : Contactez Monsieur Mahmoud BAKLOUTI, responsable
de la formation, au 74 221 741.
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