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PROGRAMME DE FORMATION 
 

FORMATION PRATIQUE DEB/DES 
 

 

OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS 

PUBLIC CONCERNE 

PREREQUIS 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

✓ Définir le régime TVA des ventes B2B intracommunautaires ; 
✓ Analyser ses opérations intracommunautaires au regard de la TVA et respecter ses 

obligations (factures, registres, CA3, DEB/DES) ; 
✓ Déposer ses Déclarations d’échanges de biens (DEB) et ses Déclarations 

européennes de services (DES) sur Prodou@ne. 

▪ Entrepreneurs réalisant des opérations intracommunautaires ; 
▪ Responsables et collaborateurs de services comptables et financiers. 

 

▪ Cours théoriques en visioconférence avec un expert TVA ; 
▪ Etude de cas pratiques et exercices d’application ; 
▪ Temps d’échanges entre le formateur et les stagiaires ; 
▪ Tests de positionnement et d’évaluation des connaissances. 

 

▪ Aucun. Avoir des connaissances de base en matière de TVA est un plus. 

EVALUATION ET 
SUIVI PEDAGOGIQUE 

▪ Evaluation des prérequis : Réalisation d’un entretien téléphonique préalable avec 
test de positionnement sur le niveau de connaissances et de pratique du thème de 
la formation. Ce positionnement permet d’adapter les modalités pédagogiques de la 
formation aux besoins des stagiaires. 
 

▪ Evaluation de l’action pédagogique : 
o Acquisition des compétences : la formation est ponctuée d’études de 

cas pratiques, d’exercices d’application et de temps d’échanges entre le 
formateur et les stagiaires, permettant d’évaluer en continu les 
compétences acquises au regard des objectifs visés. 

o Evaluation finale des acquis : un test sous forme de QCM est réalisé en 
fin de programme pour l’évaluation des connaissances acquises. 
 

▪ Evaluation de la satisfaction : 
o A chaud : un questionnaire est envoyé à chaque stagiaire à l’issue de la 

formation pour mesurer la satisfaction sur l’atteinte des objectifs, la 
qualité de l’animation et la satisfaction globale sur l’action de formation ;  

o A froid : une enquête est réalisée 3 mois après la formation pour mesurer 
le transfert des compétences acquises en situation de travail. 
 

▪ Modalités de suivi : Une feuille d’émargement signée par le formateur et les 
stagiaires, par demi-journée de formation, permettra de justifier la réalisation de la 
formation.  

▪  
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▪ Classe virtuelle animée en visioconférence avec l’application Microsoft Teams ; 
▪ Supports de cours et d’activités projetés et téléchargeables ; 
▪ Test sous forme de QCM effectué en fin de formation avec correction ; 
▪ Accès illimité aux forums de discussion et aux ressources gratuites du site 

academy.eurofiscalis.com. 

▪ Formation non diplômante. Délivrance d’une attestation de validation des 
compétences acquises en fin de formation. 

▪ Sur devis. 

▪ De 2 à 6 stagiaires (intra-entreprise). 

▪ A distance (classe virtuelle). 

▪ Les sessions de formation sont planifiées sur demande. 
▪ L’inscription est validée à réception de la convention de formation signée.  

▪ Envoi d’un lien de connexion à la classe virtuelle (Microsoft Teams) par mail quelques 
jours avant le début de la formation. 

▪ Formation accessible aux personnes en situation de handicap ou présentant un 
trouble de santé invalidant :  

o Réalisation d’un entretien téléphonique préalable et envoi d’un 
questionnaire par mail invitant les stagiaires à préciser s’ils ont besoin 
d’aménagements spécifiques en lien avec leur situation de handicap.  

o La référente handicap s’emploiera à rechercher, avec les personnes 
concernées, les moyens de compensation qui leur seront adaptés. 

▪ 7 heures, réparties en 2 phases : 
o 6 heures d’exposés théoriques, d’étude de cas pratiques et d’exercices 

d’application ;  
o 1 heure d’évaluation finale, avec correction puis « tour de table ». 

 
▪ Programme sur une journée, de 9h à 13h puis de 14h à 17h. 

Ce plan de formation peut être modifié pour être 
adapté à l’évolution des stagiaires. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL 
PEDAGOGIQUE 

SANCTION DE LA 
FORMATION 

TARIF 

EFFECTIF 

LIEU 

MODALITES ET 
DELAI D’ACCES 

ACCESSIBILITE 

DUREE 
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VENTES EN B2B ET REGIME DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 

❖ Terminologie : introduction/expédition vs import/export 
❖ Assujettis et non-assujettis 
❖ Fait générateur et exigibilité de la TVA intracommunautaire 
❖ Règles de territorialité 
❖ L’identification à TVA 
❖ Règles de facturation et mentions obligatoires 
❖ Registres fiscaux et obligations déclaratives (DEB/DES, CA3) 

 

TRAITEMENT DE LA DECLARATION D’ECHANGES DE BIENS (DEB) 

❖ Champ d’application de la DEB 
❖ Présentation du formulaire Cerfa n°10838*05 : analyse des informations à 

renseigner 
❖ Analyse et traitement des flux de marchandises : 

▪ Acquisitions et Livraisons intracommunautaires (AIC et LIC) 
▪ Retours de marchandises et régularisations commerciales 
▪ Ventes triangulaires simplifiées 
▪ Exemples d’opérations complexes 

❖ Déposer sa DEB sur Prodou@ne | Cas pratiques 

 

TRAITEMENT DE LA DECLARATION EUROPEENNE DE SERVICES (DES) 

❖ Règles de territorialité des prestations de services :  
▪ Prestations taxables selon le régime général 
▪ Régimes dérogatoires 

❖ Champ d’application de la DES 
❖ Déposer sa DES sur Prodou@ne | Cas pratiques 

 

Evaluation finale, correction et tour de table. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
DETAILLE 
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❖ Kévin Sagnier – Président et formateur - Expert TVA internationale et Droit 
européen :  
Kévin Sagnier est le fondateur du cabinet fiscal Eurofiscalis, spécialisé en TVA, 
Accises et Douanes. Fort de son expérience en droit européen au sein de l’équipe 
TVA d’un cabinet fiscal international de renom, il prodigue depuis 2017 ses conseils 
à un large éventail d’entreprises, fournissant des analyses et des rapports détaillés 
sur la TVA européenne. Aujourd’hui président d’Eurofiscalis Academy, il place son 
expérience pratique et son expertise au cœur des formations pour la montée en 
compétences des professionnels. 

 
❖ Marie Bertrand – Responsable pédagogique et formatrice - Experte TVA et 

opérations intracommunautaires :  
Marie Bertrand est la responsable pédagogique d’Eurofiscalis Academy. Experte en 
TVA et opérations intracommunautaires avec 5 ans d’expérience terrain, ancienne 
enseignante, elle a piloté un centre de formation professionnelle pendant plus de 
2 ans avant de rejoindre Eurofiscalis Academy. Elle accorde aujourd’hui son 
expertise métier et ses qualités pédagogiques en tant que formatrice pour les 
professionnels travaillant à l’international. 

 
Responsable pédagogique et formation – Référente handicap : 

Marie Bertrand 
mbertrand@eurofiscalis.com 

04.89.41.02.57. 

 

 
 

 

 

 

EQUIPE 
PEDAGOGIQUE 

CONTACT 
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