DÉCLARER SA TVA
Remplir le formulaire de déclaration CA3
OBJECTIFS

FORMATIONS COURTES

Maîtriser les modes de déclaration de la TVA
Remplir le formulaire CA3
Anticiper les difficultés déclaratives

EVALUATION

INITIATION

Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici
Ref. : 8930134
Durée :
0,29 jour - 2 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 290 €
HT

POUR QUI ?
Comptables
Toute personne amenée à déclarer la TVA

COMPÉTENCES ACQUISES
Remplir à temps le formulaire CA3 de déclaration de TVA

PROGRAMME
Déclarer sa TVA

60 mn pour intégrer les modalités déclaratives de la TVA
• Identifier les opérations entrant dans le champ d’application de la TVA : opérations
taxables, exonérations…
• Déterminer la TVA déductible et la TVA collectée : régularisation, autoliquidation
• S’assurer du fait générateur et de l’exigibilité
• Identifier les taux de TVA à appliquer

15 mn pour s’exercer sur son poste
À partir des conseils vus durant la 1ère heure, préparation du dépôt du formulaire CA3
Exercice d'application : déclaration de cas d’opérations complexes comportant à la fois
des fournitures de biens et des prestations de services ou des composants soumis à des
taux ou des régimes de TVA différents intervenants à des faits générateurs différents

45 mn pour échanger sur les bonnes pratiques et astuces
Partage d'expériences : échanges sur les principales difficultés rencontrées en
remplissant le formulaire CA3
• Traiter les cas complexes et exceptionnels
• Connaître les modalités de régularisation

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Évaluation en 3 phases :Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par
l’intervenantÀ chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des
objectifsÀ froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle

LIEUX ET DATES
À distance
13 déc. 2022

Organisme qualifié
par l'ISQ-OPQF

Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence

EFE FORMATION SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 09 25 08 - e-mail : serviceclient@efe.fr
Siret 412 806 960 00032

