
 

 

  

Objectifs de la formation 
 

- Comprendre les mesures relatives à la 
retenue à la source 

- Savoir calculer la retenue à la source 
- Identifier les risques pour l’entreprise de 

la retenue à la source 
 

Public concerné 
 

- Les responsables et gestionnaires de 
paye 

- Directeur financiers 

- Comptables  

- Experts comptables 

 

Prérequis : Néant 

Notre expert en paie 
 

Consultant et formateur spécialisé en 
paie auprès de grands groupes 
d’externalisation de la paie – 20 ans 
d’expérience dans ce domaine 

Durée :  
1 jour, 07H00 Prélèvement à la source 

(évolue en fonction des actualités) 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• La méthode est active et participative 

• Elle alterna : 
- Les apports d’informations et de 

connaissance théoriques 
- Les discussions, échanges et débats 
- Les exercices et mises en situation sous 

formes de jeu de rôles et d’études de cas 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions) 
Des acquis : tout au long de la formation par des 
questions 

Contenu pédagogique 
 

GRANDES ETAPES DU PRELEVEMENT A LA SOURCE (PAS) 
- Entrée en vigueur du PAS 
- Objectifs du PAS 
- Les grandes étapes du PAS 
 

LES RAISONS DE LA MISE EN PLACE DU PAS 
- Un impôt plus adapté 
- Mieux répartir l’impôt dans l’année 
- Le prélèvement à la source et les autres pays 
 

FONCTIONNEMENT LE PAS POUR LE CONTRIBUABLES 
- Revenus soumis au PAS 
- Impact du PAS 
- Focus de l’impact sur les salariés 
- Pour les indépendants 
- Pour les Retraités 
- Concernant les revenue fonciers 
 

UNE ANNEE DE TRANSITION : 2018 
- Qu’est-ce que l’année blanche ?  
- A propos du crédit d’impôt modernisation du recouvrement 
(CIRM) 
 

FONCTIONNEMENT DU PAS POUR LES COLLECTEURS 
- Pour les entreprises 
- Pour les Administrations 
- Pour les caisses de retraite 
- Pour les particuliers employeurs 
- Test et sécurisation de l’application de la réforme 
- Pré affichage du PAS à l’automne 2018 
- Une charte entre les éditeurs de logiciel et la DGFiP 
 
 
 

 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Approfondissement paie 

✓ Actualisation Paie 

✓ Les cotisations sociales 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/


 

 

Durée :  
1 jour, 07H00 Prélèvement à la source 

(évolue en fonction des actualités) 

Contenu pédagogique 
 

FOCUS SUR LA DSN 
- Traitement du Prélèvement à la source en DSN 
- Traitement des régularisations 
 

ASSIETTE DU PAS 
- Exclusion des revenus 
- Assiette différentes du Net Imposable 
- Déclaration du PAS – Modalités 
 

LE TAUX DU PAS 
- Traitement du Prélèvement à la source en DSN 
- Traitement des régularisations 
- Changement de taux 
- Durée de validité du taux transmis par l’administration fiscale 
- Application du taux neutre 
 

IMPACT DU PAS SUR LE BULLETIN DE PAIE 
- Les 4 mentions du bulletin de paie 
- Focus sur le net impossible 
- Illustration Bulletin 
 
 
 

 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

