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Maîtriser sa comptabilité : 

La T.V.A. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nombre de participants :  
 

2 à 5 
 

Tarif :  
 

Nous consulter 
 

Dates, lieu :  
 

Dole 
21 septembre 2018 

 

Public :  
 

Salariés, artisans, 
commerçants, créateurs ou 
repreneurs d’entreprise, 

toutes personnes chargées de 
la gestion de la TVA  

 

Intervenants :  
 

Formatrice en comptabilité 
 

Prérequis: 
 

Connaissances des bases de 
l'informatique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
Cette formation va permettre de connaître les principes de la TVA, de 
maîtriser le calcul de la TVA, d'effectuer les vérifications, le recadrage et 
l’enregistrement en comptabilité. 
 

Programme de la formation : 
 

1. Fonctionnement de la TVA 
 Les entreprises concernées 
 Les différents régimes 
 Les différents formulaires 
 La TVA intracommunautaire 
 L’autoliquidation 
 La franchise de TVA 

2. Calcul de la TVA 
 La collecte de TVA 
 Le paiement de la TVA aux fournisseurs 
 TVA sur les débits 
 TVA sur les encaissements 
 TVA sur immobilisations 
 TVA sur les stocks 

3. Le crédit de TVA 
 Le principe  
 Le calcul  
 Les justificatifs obligatoires au crédit de TVA 
 Le remboursement  

4. La télédéclaration 
 Créer son espace personnel professionnel, s’identifier 
 Déclarer la TVA collectée 
 Déclarer les biens et services 
 Calculer la TVA dûe, les vérifications, les modifications 
 Signer sa déclaration électronique 
 Payer sa TVA en ligne 

5. L’enregistrement de la TVA en comptabilité 
 Comprendre et choisir les bons comptes de TVA 
 Le journal des OD 
 L’enregistrement de la déclaration 
 L’enregistrement du règlement de TVA 

6. Le recadrage 
 Les comptes annuels et vérification de la TVA. 
 Le recadrage 
 Le formulaire de synthèse 

 

Méthodes pédagogiques et livrables : 
Méthode pédagogique active basée sur des exercices de mise en pratique. 
Un support de cours résumant chaque thème abordé sera remis au 
stagiaire. Un questionnaire de connaissances sera soumis en amont et en 
fin de formation. 
 

 

S A V O I R S  e t  

 

F O R M A T I O N  

 

Stage de 1 jour 

Les PLUS : 

Mise en pratique 
immédiate sur le lieu 

de l'entreprise 
 

Assistance téléphonique 
gratuite après la 

formation 


