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IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS AVANTAGES EN 
NATURE EN VERTU DES DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR : 

· L’avantage en nature véhicule 
· L’avantage en nature logement 
· L’avantage en nature nourriture 
· Avantages en nature relatifs à la pratique du sport en 

entreprise 
· Les outils issus des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) 
· Les réductions tarifaires sur les produits réalisés ou 

vendus par l’entreprise 

ÉVALUER CORRECTEMENT LES AVANTAGES EN 
NATURE DANS LE BULLETIN DE PAIE DU SALARIÉ 
CONCERNÉ :  

· Traitement social d’un avantage en nature 
· Distinguer et appliquer la bonne règle d’évaluation 

entre frais réels ou forfait 
· Traiter le cas particulier des dirigeants d’entreprise 

· Identifier la réglementation applicable 
aux avantages en nature. 

· Appliquer la législation relative aux 
avantages en nature. 

· Savoir contrôler les évaluations des 
avantages en nature mis en place. 

Praticiens de la paie : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Traiter la paie au quotidien. 
Une évaluation des prérequis sera réalisée 
avant l’entrée en formation. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste en droit social, inspecteur URSSAF 
(intervientÊavecÊimpar alitéÊetÊneutralité). 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

L’ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE  
EN PAIE 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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