
 

 

 

 

TVA – LES BASES 

 
Comptabiliser et déclarer la TVA 

 

 

Référence 193113 

En présentiel 

 

Contact : solution.agile@ndconsulting.fr | www.ndconsulting.fr | 05 45 83 44 06 | 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 

 

OBJECTIFS 

Être capable de récupérer et déclarer la TVA : 

• Être capable de présenter le mécanisme fiscal de la TVA 

• Être capable de comprendre et maîtriser la chaîne des opérations de récupération et de 
facturation de la TVA 

• Être capable de remplir la déclaration de TVA 

 

PUBLIC 

Comptable et collaborateur comptable en charge du suivi des déclarations de TVA. 

 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre réfèrent handicap à 
solution.agile@ndconsulting.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos 
besoins. 

 

PRE-REQUIS 

• Maitriser la comptabilisation fournisseurs et clients 

• Être impliqué dans le processus de calcul et/ou déclaration de TVA 

 

 

DURÉE 

3 Jours soit 21 heures 

Délai d’accès maximum 30 jours 

TARIF 

850 € HT /Jour / pers. 

Entreprises : nous contacter 

 

 

HORAIRES (modifiables selon vos contraintes et disponibilités) 

9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

mailto:solution.agile@ndconsulting.fr
http://www.ndconsulting.fr/
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MOYENS PEDAGOGIQUES 

☒ Approche fondée sur l’alternance de cas concrets, d’apports pratiques et théoriques actualisés 

☒ Support de cours, remis aux stagiaires 

☒ Exercices pratiques, remis aux stagiaires 

☐ Echanges thématiques 

☐ Mises en situations par jeux de rôle 

 

SUIVI / EVALUATION 

☒ Feuille d’émargement 

☐ Evaluation avant l’entrée et à la sortie de formation (test de positionnement) 

☒ Evaluation à l’entrée et sortie de formation (test de connaissances) 

 

 

DOCUMENTS REMIS EN FIN DE FORMATION 

☒ Attestation de formation, mentionnant l’atteinte des objectifs 

☒ Certificat de réalisation 

☒ Certificat d’accomplissement 

☐ Résultats certification 

 

 

CONTENU 

 

PARTIE 1 

1 Mécanisme de la TVA 
• La TVA collectée, la TVA à payer 
• La TVA déductible, la TVA récupérable 
• Le fait générateur 
• TVA sur les débits, TVA sur les encaissements 
• Opérations exonérées 

 

2 Les cas particuliers usuels 

• Les dépenses exclues du droit à déduction  
• Le cas des frais de mission et réception : les justificatifs des notes de frais. 
• Les livraisons à soi-même 
• Les cas de TVA non déductibles : véhicule de tourisme et utilisation privative 

 

 

PARTIE 2  

3 Appliquer les différentes situations d’autoliquidation 

• Les obligations 
• Les acquisitions intracommunautaires. 
• DEB 
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4 Récupérer et déclarer la TVA 

• TVA déductible et TVA collectée 
• Comptabiliser la TVA collectée, la TVA déductible et la TVA à payer 
• Établir la déclaration de TVA (CA3) 
• Obtenir le remboursement d’un crédit de TVA : distinguer la procédure générale de la 

procédure spéciale de remboursement liée aux opérations de commerce extérieur 

 

 

 

PARTIE 3 

5 Comptabiliser et contrôler les comptes de TVA 

• Organisation du plan des comptes de TVA. 
• Les contrôles et rapprochements avec la déclaration de TVA. 

 

 

 


