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Choisir sa formation en fiscalité des entreprises (CQP) 

 

Réussir son orientation ou sa réorientation et bien engager sa carrière, c'est d'abord bien s'informer afin de choisir dans les 

meilleures conditions. 

 

Au sein de l’entreprise, le fiscaliste est un personnage important dont les missions de régulation et d’organisation des 

finances requièrent un certain degré d’expertise et de sérieuses connaissances en droit fiscal et gestion financière. Après une 

formation en Fiscalité ; Le secteur professionnel de la fiscalité se porte bien et ne cesse de recruter. De manière générale, les 

professionnels de la fiscalité (juristes, fiscalités, gestionnaires…) sont rattachés à la direction comptable ou la direction 

juridique d’une l’entreprise, ou encore un cabinet d’avocats d’affaires. 

 

Tous les événements économiques de l'entreprise ont des conséquences juridiques et comptables, mais également fiscales. La 

variable fiscale impacte donc l'activité quotidienne de tous les acteurs de l'entreprise. Cette formation est conçue pour acquérir 

une connaissance de la fiscalité des entreprises. Elle permet de mieux prendre en compte l'incidence fiscale des différentes 

opérations de l'entreprise dans son activité et ainsi de mieux dialoguer avec les fiscalistes.  

 

À qui s'adresse cette formation ? 

 Financier ou contrôleur de gestion souhaitant mieux intégrer la fiscalité dans ses activités.  

 Collaborateur des services comptables.  

 

Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 

Les objectifs de la formation 

 Comprendre l'organisation du dispositif fiscal camerounais.  

 Maîtriser les mécanismes de base de la fiscalité des entreprises.  

 Connaître l'échéancier fiscal et les principales déclarations.  

 Intégrer la dimension fiscale dans les décisions de gestion.  

 Identifier les principaux risques fiscaux.  

 Maîtriser les règles fiscales pour remplir les formalités déclaratives 

 

Points forts 

 Une formation pour s'initier aux mécanismes de la fiscalité des entreprises.  

 Quiz, exercices et cas pratiques de synthèse pour une appropriation progressive et pratique des notions fiscales.  

 Ce qu'il faut savoir pour dialoguer avec un fiscaliste.  

 

Durée de la formation: 6 mois en cours du jour ou soir plus 3 mois de stage en entreprise. 

 

Diplôme du MINEFOP obtenu: Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) en douane et transit 
 

Condition d’admission : requis minimum Bepc, Probatoire, Bac, Bac+ sans expérience professionnelle. 

 

Cout de la Formation :  
 

Inscription : 50 000 Fcfa,  Pension: 300 000 Fcfa, Durée : 1440 heures en centre 

 

Programme de Formation 

 

• Théorie de l’impôt 

• Audit, contrôle et contentieux fiscal 

• Fiscalité Camerounaise 
• Analyse, gestion et fiscalité financière 

• Fiscalité interne de l’entreprise 

• Droit fiscal Camerounais et OHADA,  

 droit comptable,  

• Anglais juridique, anglais des affaires 

• Informatique 

 Évaluation des acquis  


