
GÉRER LA TVA

Cette formation vous permettra de devenir
autonome dans la gestion de votre TVA

Non certifiante

80 %
de satisfaction

90 %
de réussite

+ de 70
Centres de formation

Initiation Financement possible, 
nous consulter Présentiel

Les objectifs 

• Appréhender le mécanisme de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA)

• Déterminer le montant de TVA collectée de l'entreprise
• Calculer la TVA déductible sur les dépenses
• Déclarer et payer la TVA

Pré-requis

• Avoir une maîtrise standard de l’outil informatique, notamment de la

saisie simple dans un tableur et la navigation sur internet

Les + de la formation

Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation
• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 

selon des  modèles différents : Courts, séquencées
• Lors de la formation, les stagiaires réalisent leur tableau de 

bord de calcul et de prévision de leur TVA.

Effectif
Minimum : 4
Maximum : 8

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute  l’année, 
jusqu’à 48 heures avant le 

début de la formation, selon les 
places disponibles. Consulter 
le calendrier des formations 

sur

https://www.cma-
charente.fr/

Formation accessible aux 
personnes en situation 

d’handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap

Tarifs*
Artisans : 210€*

Autres publics : 280€*

Durée
1 jour soit 7h

*prise en charge financière
possible en fonction des droits
acquis et du statut
(demandeur d’emploi, salarié,
stagiaire de la formation
professionnelle…).

Formation non accessible en
bloc de compétences.

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

Connaitre et appliquer les règles de calcul de la TVA 
en fonction de son régime fiscal
• La forme juridique de son entreprise et les seuils de 

chiffre d’affaires.
Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu :
- BNC (profession libérale),
- BIC et micro-BIC (entrepreneurs individuels),
- EURL (société unipersonnelle)
- micro-entreprise
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
(Personnes morales) :
EURL, SARL, SA, SAS

• Appréhender le mécanisme de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Les trois régimes de TVA : le réel normal, le réel simplifié, le 
régime de la franchise en base de TVA (micro-entreprise).
Statut de l’entreprise et régime de TVA associé. Zoom sur la 
micro-entreprise (exonération de TVA avec plafond de chiffre 
d’affaires).
Principes généraux et champ d'application : opérations 
imposables et exonérées, taux d'imposition.
Calcul de la TVA exigible : base de la taxe, notions de fait 
générateur et d'exigibilité.
Calcul de la TVA déductible : conditions à respecter pour 
récupérer la TVA, cas d'exclusion
TVA et opérations internationales : Aperçu des règles de 
territorialité

Savoir établir ses déclarations de TVA
• Le régime de la TVA au réel : Examen de la déclaration 

CA3, paiement et gestion des crédits de TVA, Établir la 
déclaration mensuelle de TVA de l'entreprise

• Le régime simplifié de TVA : Examen de la déclaration CA12, 
Établir la déclaration annuelle de TVA

• La TVA en franchise de base (micro-entreprise) : Absence 
de déclaration de la TVA

Techniques d’animation
• Pédagogie participative rythmée 

par de nombreux échanges
• Dispositif de formation structuré

autour du transfert des
compétences

• Apprentissage collaboratif
• Cas pratiques
• Ateliers de réflexion

Ressources
• Salle informatique avec utilisation

des ordinateurs du centre de
formation ou les ordinateurs
portables des stagiaires / salle
équipée d'un vidéoprojecteur et
d'un paperboard

Outils & supports
• Support de cours remis aux

stagiaires
• Tableur excel remis aux stagiaires

et sauvegardé dans le cloud

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction
• Évaluation de fin de formation
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice
Notre formatrice, Christine
MEYRIGNAC possède une solide
expérience dans le domaine de la
gestion d’entreprise, anime des
formations auprès des TPE PME
depuis cinq ans. Chef d’entreprise
pendant une quinzaine d’années,
elle est ancrée dans la réalité des
entreprises artisanales.

Pour aller plus loin

Savoir réaliser ses CGV Construire & développer 
son offre commerciale

Devenir acteur de votre 
comptabilité

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région
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