
 

Formation dans vos locaux 
 

Vos Premiers Pas avec TNS 

Objectifs de la formation 
Cette formation a pour objectifs de valoriser votre expertise en matière fiscale et sociale avec 
la gamme des obligations légales, augmenter votre chiffre d’affaires en proposant des missions 
à forte valeur ajoutée, et optimiser l’utilisation de notre outil pour les réaliser. le stagiaire sera 
en mesure de produire et optimiser les déclarations de vos clients sur les cotisations de 
travailleurs non-salariés. 

Fondamentaux 
Avancé 

Expert 

1. Pour chacun des produits TNS sont traités les 
points suivants : 

- Positionnement du produit dans la gamme des obligations 
légales 

- Les différentes missions traitées 

- Le traitement d’un dossier 

- Les fiches Métier : Spécificités fiscales et sociales et astuces 

 
2. Les cotisations sociales pour travailleurs non-

salariés 
 

3. Rappel des principes 
 

4. Cas pratiques 
 

5. Travail en autonome 
 

6. Le stagiaire met en pratique au travers de ses 
dossiers clients 

 
7. Application / Quizz 

 
8. Questions / Réponses 

 

Prérequis 
 

Moyens pédagogiques 
 

Modalités de la formation 
 

Public 
• Experts comptables et Chefs de 

missions 

 
 

• Avoir accès à Internet et une ligne 
ADSL de 1 Mo minimum 

• Avoir installé au préalable la 
dernière version du logiciel 

• Suivre la formation dans une pièce 
au calme et avoir de préférence un 
casque 

• Formation limitée aux inscrits 

• Apports théoriques et cas pratiques 
reposant sur des problèmes  
de gestion d’entreprise 

• Remise d’un support de formation 

Réf : GECFO0155 
Durée :1 journée en présentiel 
Horaires : 9h30 – 17h30 
Tarif : 990€ HT + 125€HT frais de 
mission / jour limité à 5 personnes 
 
Formation éligible aux OPCA 

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE EXPERT COMPTABLE 

       

 

 Inscription 
www.experts-comptables.sage.fr    FormationSageEC@sage.com  Renseignements 

01 55 26 34 89 | Espace formations 
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