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ZOOM : LA TVA EN ESSMS
Contexte
La TVA s'applique aux activités économiques à titre onéreux et exercées de manière
indépendante. Le montant de la taxe à verser à l’État par les entreprises est calculé selon
un mécanisme de déduction dont les règles s’avèrent complexes et techniques. Celles-ci
doivent donc être maîtrisées pour une bonne application face aux multiples situations
auxquelles les structures du secteur social et médico-social sont confrontées.

Date(s) & Lieu(x)
17 juin 2022 - 9h30 - 12h00
Classe virtuelle
Durée
2h30
Tarif(s)
110 € - Adhérent
160 € - Non-adhérent

Objectifs / Compétences visées
Connaître les principes applicables en matière de TVA
Maîtriser les particularités de la TVA au regard du secteur social et médico-social

Contenu
Les principes de la TVA

Public
Dirigeants,
responsables administratifs et
financiers, comptables
Groupe minimum de 6 personnes et maximum de
12 personnes
Pré-requis
Aucun
Méthodes et moyens pédagogiques

Les particularités dans le secteur social et médico-social
o

La TVA dans les ESAT (options)

o

Coefficient de déduction

o

Loi DALO

Alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges avec et entre les participants. Support
remis aux participants
Animation en visio-conférence via Zoom
Disposer d'un ordinateur avec connexion audio et
vidéo. Assistance technique et pédagogique

o

TVA dans les EHPAD

Modalités et méthodes d'évaluation

o

TVA dans les PIE

o

Facturation électronique

Une évaluation de la connaissance des stagiaires
et de leurs attentes est réalisée en amont de la
formation.
En cours de session, des temps de
questions/réponses, puis en fin de session, un
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis.
En fin de formation, une évaluation de l'action de
formation est réalisée pour mesurer la satisfaction
du stagiaire et pointer d'éventuels axes
d'amélioration.
Une attestation de fin de formation est délivrée à
l'issue de la formation.
Post formation, un questionnaire est adressé au
prescripteur et aux stagiaires afin d'évaluer le
bénéfice de la formation.
Intervenant.e
James DENHEZ, chef de mission chez Actheos
Le contenu de la formation s'adapte en fonction
des situations de handicap : merci de nous
contacter au préalable
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