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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation > TVA > REF: FTVA22 

ATVAI, Déclaration CA3, TVA & E-commerce 

ACTUALITÉS TVA INTERNATIONALE  
2022-2023 

La formation se déroule en 2 temps : un e-learning d’1h30 sur les 
nouveautés des déclarations de TVA CA3, accessible pendant 15 
jours en illimité, suivie d’une classe virtuelle ou présentielle de 
3h30 avec un expert TVA. 

DÉCLARER VOS OPÉRATIONS SUR LE FORMULAIRE 
CA3 VERSION 2023 

E-learning - durée : 1h30 

· Ventiler les flux dans les différentes cases de la CA3 
· Appliquer les bons régimes de TVA 
· Déduire la TVA correctement sur vos achats . 

ATVAI 2022, RÉFORME TVA & E-COMMERCE 2021 
Classe virtuelle ou présentielle - durée : 3h30 

Autoliquidation de TVA à l’importation 2022: état des 
lieux 6 mois après la mise en place 

· Champ d’application, redevables, périodicité et dates 
de dépôt 

· Comprendre la base d’imposition TVA en douane 
· Comment vérifier les données préremplies sur les 

CA3 ? 
Réforme du 1er juillet 2021 - TVA et e-commerce 

· Introduction 
- Champ d’application 
- Principe de taxation 
- Dropshipping 
- Marketplaces 
- Les portails du Guichet Unique – OSS & IOSS 

· Changements pour les vendeurs établis en Union 
Européenne 

- Vente de biens 
- Vente de services 

· Changements pour les vendeurs établis Hors Union 
Européenne 

· Risques et difficultés de la réforme du Guichet 
Unique. 

*non cumulable avec autres remises 
**Ce module peut être intégré à une journée de formation en 

intra et complété par d’autres thèmes, selon vos besoins.  

· Déclarer la TVA sur le formulaire CA3, 
appliquer les régimes de TVA adéquats à vos 
opérations et ventiler les flux concernés dans 
les différentes cases du CA3. 

· Mettre en place et sécuriser le mécanisme 
d’autoliquidation de la TVA à l’importation. 

· Comprendre les incidences du Guichet 
Unique suite à la réforme du 1er juillet 2021. 

Sociétés réalisant des échanges de biens à 
l'international 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis :  
· Savoir réaliser des opérations TVA à 

l’international. Un test de prérequis est évalué 
en amont de la formation.   

Niveau :  

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Société 490 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 490 € HT* 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                à partir de 1900 € HT** 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

5 HEURES 


