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TVA : PRATIQUE APPROFONDIE

POUR QUI ? POURQUOI ?
Collaborateurs des services comptables ou toute personne souhaitant approfondir et maîtriser les 
mécanismes de la Tva et des déclarations.

OBJECTIF DU STAGE
n  Acquérir les notions essentielles en matière de TVA
n  Identifier les opérations imposables à la TVA, TVA collectée
n  Déterminer les opérations ouvrant droit à déduction, TVA déductible
n  Etre capable d’établir la déclaration de TVA

PROGRAMME
A –  Assimiler le mécanisme de la TVA
B –  Connaître les champs d’application de la TVA, opérations imposables, exonérées, TVA 

collectée, comptabilité
C –  Comprendre les règles de territorialité, livraisons de biens, prestations de services, TVA 

intracommunautaire
D –  Comprendre les règles de déductibilité, TVA déductible et récupérable, comptabilité
E –  Être informé sur les obligations de facturation
F –  Déterminer le solde de TVA, comptabilité
G –  Déclarer la TVA (CA3) et la payer
H –  Appréhender les notions d’assujettis et redevables partiels
I –  Comprendre le régime du réel simplifié

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET SUPPORT
n  Support de cours remis au participant
n  Etudes de cas concrets

EVALUATION DE LA FORMATION 
n  Evaluation des acquis : Test final
n  Attestation de fin de formation remise au participant
n  Evaluation de la satisfaction

LES + DE CETTE FORMATION
n  Formation assurée par un expert-comptable en charge de cabinets et formateur depuis de nombreuses 

années, ayant une connaissance du public adulte
n  Intégrer les paramètres de la TVA dans la gestion comptable et administrative au quotidien
n  Nos formateurs sont avertis et expérimentés pour intervenir devant un public adulte

POUR ALLER PLUS LOIN
n  Fiscalité de l’entreprise : Détermination du résultat fiscal et impôt sur les sociétés
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DURÉE : 3 jours soit 21 heures
HORAIRES : 9 – 13H / 14 – 17H
LIEU : 40 rue de Liège 75008 PARIS 
58 rue du professeur Gosset 75018 - PARIS

TARIF : 1 150 € (tarifs spécifiques : nous consulter 
sur les dispositions particulières)
EFFECTIF MINIMUM : 7    EFFECTIF MAXIMUM : 15
Parcours qualifiant


