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Programme : 

 

Jour 1 : 

1. Présentation de la TVA 

 La TVA : un impôt sur la consommation 

 L’entreprise, l’assujetti : un collecteur de TVA 

 Le mécanisme de la TVA 

 Fait générateur et exigibilité 

 Les différents régimes de TVA 

 

2. Calcul de TVA 

 Les différents taux de TVA  

 TVA collectée sur les ventes 

 TVA déductible sur les achats 

 TVA à décaisser 

 Crédit de TVA 

 

3. La déclaration de TVA 

 La comprendre 

 La compléter 

 

4. Applications 

 

 

 

 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 

La Déclaration de TVA 
 

 
 
 
 

 

La TVA 

Objectif de la formation : 

Comprendre la TVA et les régimes de TVA 
Identifier le taux à appliquer 
Distinguer TVA collectée et TVA déductible 
Calculer une TVA 
Établir une déclaration de TVA 

Public concerné et pré requis : 

Tout public 

Modalités techniques et pédagogiques 

 La formation est réalisée à l’aide de support 
formateur (vidéoprojecteur, documentation, 
exercices…).  

 Pour les stages en entreprise, prévoir une 
salle de formation : paperboard, 
vidéoprojecteur. 

Suivi et évaluation 

 Évaluation à partir d’une étude de cas 
concrète  

 Questions / Réponses tout au long de la 
formation 

 Attestation d’assiduité et de fin stage 
 

Modalités de déroulement 

Adaptation du programme en fonction du/des 
besoin(s) du/des stagiaire(s) et du type 
d’entreprise 
Application concrète sur la base des données de 
l’entreprise.  


