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Cette formation permet de se familiariser avec les règles de calcul de la 
TVA d’entreprise et d’apprendre à faire ses déclarations fiscales.

Formation

Professionnelle
Niveau

Initiation
Financements Possibles

CDF/OPCO/Pôle Emploi
Présentiel

Vos objectifs

• Connaître et appliquer les règles de calcul de la TVA en fonction de son 

régime fiscal;

• Etablir ses déclarations fiscales et régler sa TVA.

Pré-requis

• Maîtriser les techniques opératoires de base;

• Maîtriser les fonctionnalités de base d’Excel (mise en forme d’un tableau et 

utilisation des formules de calcul).

• Gagner en autonomie sur ses obligations fiscales;

• Fluidifier ses échanges avec le comptable de l’entreprise;

• Nos experts 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.

La formation dans votre CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 04 - Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités

d’accès
Sur inscription toute l’année et

au plus tard 2 semaines avant le

démarrage de la  formation 

(selon financement) 

Consulter le calendrier sur 

www.cma64.fr

Accessible aux personnes 

en situation de Handicap

Lieux de formation
PAU ou BAYONNE

Tarif

224 € nets de taxes
(soit 32 €/heure)

Possibilité de prise en charge 

financière à étudier avec votre 

CDF, OPCO, Pôle Emploi,…

Durée
1 jour soit 7 h

Les + de la formation

La force d’un réseau 

+ de 30

Centres de formation

90,5 %*
de satisfaction globale sur l’ensemble
de nos formations, 
* Enquêtes à chaud 2020 avec un taux de réponse de 59%

93,5 %* 
estiment la formation
profitable

http://www.cma/
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Programme

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative, basée
sur l’alternance d’apports théoriques,
d’études de cas, d'échange de pratiques.

• Exercices pratiques en lien avec les 
situations des stagiaires.

Ressources

• Salle avec accès WiFi, équipée d'un 
vidéoprojecteur , d'un paperboard et/ou 
tableau,

• Mise à disposition pour les stagiaires 
d’ordinateurs portables (sans souris).

Outils supports

• Support de formation remis aux stagiaires,
• Utilisation des documents réglementaires et 

accès au site des impôts.

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement pour évaluer les 

acquis en entrée de formation
• Evaluation des acquis en fin de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement

Qu’est ce que la TVA ?
• Définition de la TVA
• Rappel des mécanismes
• Notion de TVA déductible et de TVA collectée

Présentation des différents régimes fiscaux en matière de TVA
• Franchise
• Réel Normal
• Réel Simplifié

Mise en pratique : déclaration de TVA
• TVA sur les débits / TVA sur les encaissements
• Elaboration du CA3 (formulaire de déclaration pour le régime réel normal)
• Elaboration de la 3517-S-SD (formulaire de déclaration pour le régime réel 

simplifiée)
• OD (opérations diverses) de TVA (pour la déclaration)

Comptabilisation de la TVA
• Règlement de la TVA  par règlement classique
• Règlement de la TVA par télépaiement

Les formateurs disposent d’une qualification et
d’une expérience dans les domaines de la gestion
d’entreprise et de la comptabilité

Pour aller plus loin

Calculer son coût de revient et son seuil de 
rentabilité
Objectif principal : analyser les charges de 
l’entreprise et définir ses coûts, en déduire 
ses prix de vente et son seuil de rentabilité

Assistant(e) de dirigeant(e) d’entreprise artisanale 
(ADEA) 
Objectif principal : seconder le chef d’entreprise 
dans le développement commercial de l’activité, la 
gestion administrative et financière de l’entreprise 
et la gestion des ressources humaines

Contactez-nous !

Site de Pau: 05 59 14 85 90 
34 avenue Léon Blum 64000 Pau
Site de Bayonne: 05 59 55 12 02 
25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

toutformationcontinue@cma64.fr

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

mailto:toutformationcontinue@cma64.fr

