
GÉRER LA TVA ET 
PRÉVOIR SES FLUX

Cette formation vous permettra d’utiliser et sauvegarder un

tableur sur le cloud pour suivre les flux de TVA, trouver les

informations sur les dépenses déductibles ou pas sur les sites

dédiés afin de prendre des mesures pour optimiser la gestion

de votre entreprise par la prévision de l’activité et les flux de

TVA.

Formation

Professionnelle

95%
de satisfaction

93%
Des apprenants 

déclarent avoir gagné 
en compétences

3
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement

PossiblePrésentiel

Vos objectifs
• Ouvrir et maitriser un compte Gmail afin de pouvoir sauvegarder dans le cloud et

sécuriser ses tableaux.
• Connaître les régimes et les principes de calcul de la TVA.
• Grâce à des alertes en ligne, savoir aller chercher une information à jour tous les ans

sur la déductibilité des dépenses sur les sites gouvernementaux dédiés.
• A l’aide d’un tableur en ligne, savoir intégrer les flux de TVA dans les flux de

trésorerie.
• Etablir un échéancier encaissements et décaissements mensuel afin d’assurer le suivi

du solde bancaire visible en ligne de n’importe quel support électronique (ordinateur,
téléphone portable, tablette)

Pré-requis

Les + de la formation

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE
• Lors de la formation, les stagiaires réalisent leur tableau de

bord de calcul et de prévision de leur TVA.

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le calendrier 

des formations sur CALENDRIER-

FORMATIONS-DES-FORMATIONS-CONTINUES 

2021

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Lieu : locaux de la CMA 16

Tarif
25€*

Tarif hors financement : 460€

Durée
2 jours soit 14h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre OPCO pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

• Avoir une maîtrise standard de l’outil informatique, notamment de la
saisie simple dans un tableur et la navigation sur internet
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Programme
Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative,
basée sur l ’échange de pratiques

• Apports théoriques et exercices
pratiques

• Démonstration par le formateur en
rétro projection de la mise en
application des tableaux, de l’analyse
des résultats

• Travail avec appui du formateur en
salle sur leurs propres données

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 

(questionnaire en ligne)
• Questionnaire d'évaluation de 

fin de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Notre formatrice, qui 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

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

Service FTLV :
Sandrine DESMOULINS  & 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

LOGO

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ

 Ouvrir un compte Gmail si nécessaire et comprendre
l’avantage de la sauvegarde des tableurs ou
documents en ligne

 Connaître les différents régimes d’imposition à la TVA
et leurs conséquences sur l’entreprise.

 Connaître les principes de base de calcul de la TVA.

 En ligne, trouver les informations fournies par la
formatrice et mettre en place des alertes pour mettre
à jour ses connaissances fiscales

 Réaliser et sauvegarder en ligne un tableau de bord
pour le calcul de la déclaration de TVA pour les
artisans soumis au régime du réel ou « mini réel »de
TVA ou aux micro-entrepreneurs souhaitant opter à
la TVA ou ayant franchi les seuils d’application de la
TVA.

 Réaliser et sauvegarder en ligne un tableau de bord
de suivi des différents éléments de calcul de la TVA
afin de prévoir et budgéter les régularisations de TVA
pour les artisans soumis au régime des acomptes
forfaitaires.

 Définir l’impact de la TVA sur la trésorerie de
l’entreprise.

RÉUSSIR SES DEVIS, SES 
FACTURES ET SES


