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OBJECTIF DU STAGE 

 

 Pouvoir calculer et déclarer sa TVA  

 

 

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

 Ce stage s’adresse aux personnes déjà familiarisées aux techniques de base de la comptabilité 

 

 

PRE-REQUIS 

 

 Pas de pré-requis 

 

 

 

DEROULEMENT DU STAGE 

 

 Les conditions de la formation (durée, date et lieu) sont spécifiées sur la feuille de présence émargées 

par le ou les stagiaires. 

 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

 Matériels requis pour la formation : ordinateur portable 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

MATIN : 8H30 – 12H30 

 

I. Généralités et obligations 

 Comprendre les obligations d’ordre comptable, les mentions obligatoires, la facturation… 

 

II. Les différents régimes de TVA 

 La franchise en base  

 Le réel simplifié d’imposition 

 Le réel normal 

 

APRES-MIDI : 13H30 – 16H30 

 

III. La réglementation en matière de TVA et mode de calcul  

 TVA collectée, déductible,  

 TVA intracommunautaire, autoliquidée 

 Crédit de TVA et remboursement , crédit  de départ

 

IV. Les déclarations 

 Calculs  

 Date de dépôts  

 Télédéclaration et télépaiement  

 

 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

Chaque module comprend des exercices pratiques individuels et collectifs afin de mettre en application les 

théories apprises, de permettre de tracer la progression pédagogique du stagiaire, de compléter ou corriger 

éventuellement les connaissances et les pratiques de ce dernier et d’évaluer son autonomie. 
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La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos formations ont lieu dans des ERP en conformité pour l’accueil des PSH. 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap (nous consulter) et agréées aux 

normes ERP. Merci de nous contacter pour que nous puissions adapter la formation souhaitée.  

 

Mis à jour le 11/07/2022 

 

 


