
Formation
LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES 

PARCOURS 1 – LA GESTION 
OPÉRATIONNNELLE DE LA TVA 

Gestion et comptabilité – Gestion opérationnelle de la TVA



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne en charge de la gestion de la TVA.

– Connaissance de base sur le fonctionnement de l’entreprise

– Connaissance des principes généraux de la TVA en France et 
Intracommunautaire

– Comprendre et maîtriser les mécanismes de la TVA

– Être en capacité de réaliser la déclaration de la TVA en fonction 
de l’activité de l’entreprise.

– Prise en main rapide des obligations de réalisation et de 
paiement de la TVA dans un environnement national, 
européenne et à l’international.

– Maitriser la gestion opérationnelle de la TVA.

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

Principe de la fiscalité

Le droit fiscal 

Principes généraux de la TVA

Pour l’entreprise et pour l’État

Opérations imposables à la TVA

Règles d’imposition

Cas les livraisons à soi-même

Intérêt de l’option pour la TVA

Territorialité de la TVA

Vente à l’export de biens meubles

Vente à l’export de prestation de 
services

Ventes à distance (Règles 2020)

Fait générateur et Exigibilité de la TVA

Assiette et Taux 

Fait générateur et exigibilité

La TVA collecté

Base et taux

Fait générateur et exigibilité

Particularité : non-paiement ou erreur 
de taux

La TVA déductible

Déductibilité de la TVA : principes 
généraux et montant déductible.

Déductibilité de la TVA : Exemples

Déductibilité de la TVA : cas des 
assujettis redevables partiels :
Coefficient de déduction (base et 
modalité de détermination).

Déduction de la TVA : régularisations 
(immobilisations et autres biens et 
services)

Liquidation et paiement de la TVA

Régimes d’assujettissement à la TVA :

Obligations : régime Réel Normal

Obligations : régimes Réel Simplifié

Règles de facturation et de comptabilisation

Mentions obligatoires sur la facture

Exonération, régime dérogatoire, 
auto-liquidation, TVA sur la marge.

Le formalisme

Les sanctions



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

QCM en fin de journée de formation 

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la 
formation »

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et des mises en situation

Attestation de formation


