
FORMATION 
VOS PREMIERS PAS AVEC TNS

PROGRAMME

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.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de produire et optimiser les  
déclarations de vos clients sur les cotisations de travailleurs non-salariés.

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 autonomie

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

7. Application / Quiz

8. Questions / Réponses

Cabinet d’Expertise Comptable

OBJECTIFS

PUBLIC :
Experts-comptables et Chefs de missions.

PRÉREQUIS :
- Avoir installé la dernière version du 
logiciel

Prérequis à distance :
- Accès ADSL ou FIBRE 
- Suivre la formation dans une pièce 
calme et avoir de préférence un casque
- Formation limitée aux inscrits.

DURÉE :
1 jour (9h30 - 17h30)
soit environ 7 heures de formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
- Pédagogie active et participative.
- Apports d’informations de l’animateur.
- Mise en pratique sous forme d’exercices. 
- Échange et validation des  connaissances

NIVEAU DE L’ANIMATEUR :
Ancien professeur de gestion ou ancien  
collaborateur de cabinet ou ancien chef 
comptable.

NOUS CONTACTER
04.28.70.40.04
adn-formation-expert@adn-software.com

www.adn-software.com
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Initiale Avancée Perfectionnement

FORMATS ET TARIFS : 
Inter-Entreprises (groupe de 3 
stagiaires minimum) : 450 € HT

Sur site : 1115 € HT

Individuel à distance : 790 € HT


