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Programme de la Formation « FISCALITE RENTABLE » 

 
 

 

Formation dispensant toutes les connaissances théoriques et pratiques relatives à la fiscalité en fonction 

du type d’exploitation de droit commun et des régimes spéciaux.  

 

❚Objectifs de formation  

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

• Sélectionner les leviers d’optimisation en respectant les règles en vigueur 

• Appliquer toutes les connaissances théoriques et pratiques relatives à la fiscalité 

• Réaliser des investissements sécurisés en maitrisant leur fiscalité 

 

❚Public visé : tout public et formation accessible aux personnes en situation de handicap.  

Durée et Lieu 

 Connexion illimitée, en ligne 

Nombre de stagiaires (indicatif) 
De 1 à 30 stagiaires  

Contact 
Elodie LAPONTERIQUE  06 89 07 03 78 

Coût H.T. global et TTC 

830.83 HT soit 997 € TTC 

❚Contenu pédagogique – Programme de la formation 

o Jour 1 (7h) : Je loue un bien non-meublé : les revenus fonciers  
Introduction et test de connaissances 

Premiers pas 

Comment savoir à quel régime d’imposition j’appartiens ? 

Le régime Micro Foncier 

Pourquoi et comment passer du régime micro foncier au régime réel ? 

Le régime réel 

Le régime réel - Comment déterminer mon revenu foncier ? 

                                Le régime réel - Interprétation du résultat obtenu 

                                Conclusion : Micro foncier ou régime réel ? – Test de connaissances 

 

o Jour 2 (7h) : Je loue un bien meublé 
Premiers pas 

Comment savoir à quel statut j'appartiens ? LMNP ou LMP ? 

La location meublée non professionnelle (LMNP) 

• Le micro Bic 

• Comment calculer mon imposition ? 

• Pourquoi et comment passer du Micro Bic au régime réel sur option ? 

• Le réel : LMNP et ses conditions 

• Les charges à déduire 

• Les amortissements 

• Conclusion 

La location meublée professionnelle (LMP) 

• Le micro BIC 

• Le réel 

• Tableau de synthèse 

• Comparaison LMNP/LMP 

https://app.kajabi.com/admin/categories/4680855/edit
https://app.kajabi.com/admin/posts/15728292/edit
https://app.kajabi.com/admin/posts/15728293/edit
https://app.kajabi.com/admin/posts/15728294/edit
https://app.kajabi.com/admin/posts/15729659/edit
https://app.kajabi.com/admin/posts/15760204/edit
https://app.kajabi.com/admin/posts/15760211/edit
https://app.kajabi.com/admin/posts/15760214/edit
https://app.kajabi.com/admin/posts/15760237/edit
https://app.kajabi.com/admin/posts/15760255/edit
https://app.kajabi.com/admin/categories/4724683/edit
https://app.kajabi.com/admin/categories/4724724/edit
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• Conclusion et test de connaissance 

 

o Jour 3 (7h) : Les régimes spéciaux  
La location en courte durée 

La colocation  

Les garages et places de parking 

Les locaux commerciaux 

Les immeubles mixtes 

Tests de connaissances 

 

o Jour 4 (7h) : SCI & Holding 
SCI à l’IS et à l’IR (imposition et création) 

Calcul d’imposition 

Les effets 

Présentation de la Holding 

Comment la créer ? 

Comment se rémunérer via une SCI ou la Holding ? 

Test de connaissances 

 

 

Formateur(s)❚ 

Quentin DOULCIER 

Formateur et dirigeant du cabinet de conseil GET IMMOBILIER, depuis 2014, Quentin DOULCIER investit et 

compte aujourd’hui plus de 45 lots. Il dispense de la formation en ligne sous le nom « d’esprit 

millionnaire » expliquant comment trouver des biens rentables, les rénover et louer, le tout dans le respect des 

règles en vigueur. Diplômé d’un IUT Génie Civile, ses astuces travaux lui ont permis de percer dans le monde 

de la formation en ligne. 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 

Aucun prérequis n’est nécessaire.  

❚ Matériel requis 

Ordinateur personnel, une connexion à internet et télécharger gratuitement les logiciels ZOOM, Messenger ainsi que 

WhatsApp.  

❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  

Nous vous donnons accès à la formation via votre espace membre. Nous alternerons régulièrement théorie et pratique : 

chacun dispose de son espace personnel pour mettre en pratique au fur et à mesure les notions abordées.  

Chaque mois, des coachings seront organisés via le logiciel ZOOM afin de faire un face à face collectif. Nous en 

profitons pour mettre en application la formation dans les faits (étude de devis, projection dans le bien, mise en situation 

réelle…).   

Par ailleurs, il sera mis à disposition un tchat afin d’avoir un échange constructif et instantané via WhatsApp ainsi que 

Messenger.  

❚ Supports pédagogiques 

Il est remis aux stagiaires :  

• les logiciels à télécharger (libres et gratuits), en toute légalité 

• le plan de déroulement de la formation (plan + dates de coaching commun) 
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• l’accès membre pour accéder à la formation en ligne à distance 

• les tests des connaissances à la fin de chaque module 

 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats :  

 

Avant l’entrée en formation, un test de connaissance est effectué afin de déterminer le niveau de connaissance du 

stagiaire.  

 

Pendant la formation, le formateur valide la compréhension et l’acquisition des connaissances du stagiaire lors des 

coaching commun via ZOOM en effectuant des jeux de mise en situation facilitant la mémorisation de l’apprentissage 

sur le long terme. 

 

Par ailleurs, le stagiaire remplit un questionnaire de satisfaction portant sur la formation, l’organisation, le contenu et les 

compétences pédagogiques du formateur. 

 

6 mois après la formation, une analyse de l’évolution des objectifs individuels est réalisée. 
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