
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE  

 

 

LES PLUS : Une formation dispensée par un expert 

 Un consultant qui s’adapte à vos besoins 
 Une mise en pratique pour ancrer les connaissances 

 

 Public 

 Responsables et Gestionnaires de Paie, 
DRH, RRH 

 Toute personne en charge de la paie ou 
de son contrôle et des relations avec les 
salariés 

 

 Objectifs 

 Comprendre le mécanisme du 

prélèvement à la source 

 Connaître et répondre aux différentes 

obligations légales 

 Anticiper sa mise en place 

 Préparer votre communication dans 

l’entreprise. 

 

 Organisation de la formation 

Durée : 1 jour (7h) 
 

Dates : 28 juin 2018 
 

Coût : 350 €/jour/personne net de taxe 
 

Déroulement pédagogique :  
 

 Exposés - débats  

 Réflexion et échanges d'expériences 

 Apports théoriques via présentation 
PowerPoint 

 Etudes de cas et mises en situation 

 Remise de supports pédagogiques 
 

Lieu : CCI FORMATION Côte-d’Or 

 Place des Nations Unies 

 21000 DIJON 

 

 

 Programme 
. 

 

 
Introduction : 

 Mise en place de la retenue à la source au 1er janvier 2019 

 Définition de la retenue à la source 

 La phase de préparation 

 La phase d’anticipation 

 Les enjeux de communication en interne 
 
 
Modalités de calcul du prélèvement à la source 

 Le taux de prélèvement retenu par l'administration, calcul 
du taux applicable aux contribuables : taux transmis via la 
DSN 

 le taux de droit commun 
 le taux nul 
 option pour un taux neutre et application du taux 

neutre 
 taux applicable pour les salariés entrant dans 

l’entreprise 
 imposition individualisée des couples 

 Les modalités déclaratives 

 Les demandes de changement de taux 

 Les revenus concernés 

 Le calcul du salaire net imposable 

 Application en cas de changements de situation en cours 
d'année, situations particulières 
 

Cas pratique: calcul de la base de calcul du prélèvement à la 
source et du taux de prélèvement en fonction de différentes 
situations 
 
Modalités de versement du prélèvement à la source 

 Obligations de l’entreprise vis à vis de l'administration 
fiscale 

 Paiement de la retenue : date, déclarations, impacts sur la 
DSN 

 Non versement, retard : quelles sont les sanctions ? 

 Le secret fiscal 

 Conséquences pratiques de la réforme : impacts sociaux 
pour les salariés et les employeurs, difficultés de mise en 
œuvre 

 
Communication sur la mise en œuvre du prélèvement à la 
source 

 Que et quand communiquer  

 Préparer la réponse aux objections et contestation  
 
Cas pratique : plan de communication 
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03 80 19 11 00 

PROGRAMME 

INTER ENTREPRISE 
 

 Prérequis 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre 

cette formation. 


