
VENTE DE BIENS INTRACOMMUNAUTAIRES 

1 jour / 7 heures 

350 € / pers 
 

 
OBJECTIFS 
 
Comprendre et rédiger une DEB dans le respect des règles de déclaration. 
Maîtriser les difficultés des opérations commerciales internationales. 
Savoir renseigner les déclarations et les registres. 
 
PUBLIC 
 
Responsables et collaborateurs des services commerciaux, export, administration des ventes, logistiques, 

expéditions, transit ou achats. 

 

PRÉREQUIS 
 
Pas de prérequis. 

 

OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec cotre ordinateur ou votre 
smartphone 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap 
  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 
PROGRAMME 
 
La déclaration d'échanges de biens (DEB) intracommunautaire 
Notions douanières de base, espace tarifaire, origine, provenance, valeur 
 
Procédures de la D.E.B. en opérations "simples" 
Quels sont les délais de dépôt des DEB 
Quelles sont les données à fournir pour bien remplir la DEB 
Appliquer la nomenclature produit 
Calcul des valeurs statistiques et fiscales 
Conditions de livraison, mode de transport 
 
DEB et opérations triangulaires diverses 
 
Les règles de TVA en matière de prestations de service 
Nouvelles règles applicables au 1er janvier 2010 aux prestations de services 
La rédaction de la facture de prestations 
La DES et la e-TVA pour les obligations déclaratives 
 
Le remboursement des TVA étrangères 
Nouvelles règles d'application au 1er janvier 2010 
 
Les règles de TVA intracommunautaire 
Les diverses réglementations fiscales applicables à la TVA intracommunautaire 
Le CA 3 et les lignes concernées (auto-liquidation de TVA) 
Le crédit de TVA aux exportateurs 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation individualisée 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
1 février 2021 
28 juin 2021 
6 septembre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Les incoterms. 
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