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Dans le cadre du Club Utilisateurs de l'Atelier Economique, Economie et Territoire a mis en place les « formations du
mardi ».
Chaque 1er mardi du mois, nous proposons à l'ensemble des utilisateurs de suivre une web formation sur l'Atelier
Economique.

Lors de ces sessions, nous abordons l'Atelier Economique sous un angle différent, par exemple sur l'exploitation
d'une fonctionnalité en particulier, ou bien sur une thématique a�n de vous accompagner dans vos missions de tous
les jours.

Ces formations sont gratuites et ouvertes aux utilisateurs de la solution qui souhaitent se perfectionner sur l'Atelier
Economique.

La septième séance se déroulera le mardi 1er juin 2021, de 9h30 à 11h00 en web formation.

Durant cette web formation du mardi, nous vous présenterons, le module Projet Aménagement :

Avec le module Projet Aménagement, vous béné�ciez d’une prospective des recettes �scales, de l’emploi qui
découlent d’un projet d’aménagement. C’est l’outil parfait pour gérer ses zones d’activités économiques.
Il s’agit d’un outil innovant, qui fonctionne sur la base d’une calculatrice �scale capable d’estimer au mieux vos
futures recettes et selon différents critères de précision.

Les points de ce module Projet Aménagement qui seront abordés :

La création d’un projet (nom, année de lancement et description),
L’ajout de locaux (type de local, quantité, surface, année de délivrance du permis de construire, année
d’achèvement des travaux, commune d’implantation, parcelle, descriptif),
Le calcul de la rentabilité (estimation des recettes de la �scalité locale et d’urbanisme ainsi que leur répartition
par taxe et affectation, du nombre d’habitants et d’emplois générées),
Les différentes estimation possibles pour un même projet en modi�ant les paramètres.

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi

Cette formation est exclusivement réservée aux utilisateurs de l'Atelier Economique.

Les formations du mardi, le mardi 1er juin 2021 : comment estimer les
retombées �scales d'un projet d'aménagement économique sur son
territoire ?

Article publié le 26/05/2021 sur mon-territoire.fr
Source: Economie & Territoire

https://economie-territoire.fr/
https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi
https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi


Tous droits réservés à Mon Territoire - Document généré le 5/23/23, 3:54 AM - Page 2 sur 2

https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi/#contact

