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Objectifs de la formation :  

Comprendre les normes IFRS, s’approprier et pratiquer cette nouvelle approche dans l’entreprise 

PUBLIC Un bon niveau en comptabilité et gestion. Certaines applications seront effectuées sur 

Excel et nécessiteront l’utilisation des fonctions financières. 
PRE REQUIS Comptable, Gestionnaire devant gérer les normes IFRS dans son entreprise. 

ORGANISATION 

 

Durée : 4 Jours (28h) Un support de cours  

Nombre de Stagiaires : 1 personne minimum et 6 maximum 

FORMATEUR Formateur ayant les compétences à priorités Comptable et Gestion d’entreprise et 
disposant d’une expérience d’au moins 2 ans en Formation 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les 
connaissances de base. Réalisation lorsque le temps le permet des créations de 
projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou 
exercice test d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

MODULE 
SUIVANT 

Comptabilité perfectionnement 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la 
formation en fonction de nos partenaires handicaps 

 

PROGRAMME 

Introduction 

 

L’environnement et l’objectif des normes. 

Différence entre l’approche des normes françaises et Ifrs 

 

Les états financiers 

 

- Le compte de résultat. Présentation et éléments 
rentrant dans chaque rubrique. Le résultat par action. 
L’importance de « l’operating income » 

- Le bilan : Présentation et informations obligatoires à 
fournir. Le « comprehensive income » 

- Activités abandonnées et impact sur la présentation du 
résultat et du bilan 

- le tableau des flux de trésorerie : présentation selon la 
méthode directe et indirecte 

- Le tableau de variations des capitaux propres.  

- les notes explicatives et l’information sectorielle 

 

Les changements de méthode, les corrections d’erreurs 
et leurs impacts. Les événements postérieurs à la clôture 

 

Les immobilisations corporelles 

Critères de reconnaissance des immobilisations. 

Coûts d’entrée, intérêts d’emprunt, subventions, 
acquisition par crédit gratuit, composants. 

Les coûts de démantèlement 

Cessions des immobilisations, échanges de biens 

Les différents types d’amortissements, valeurs 
résiduelles et modifications ultérieures de calcul. 

Réévaluation des immobilisations et suivi 

 

Les immobilisations incorporelles 

Les différentes immobilisations incorporelles. 

Les stocks 

Coûts entrée 

Valorisation 

Inventaire intermittent et inventaire permanent 

 

Les produits des activités ordinaires 

Fait générateur de la reconnaissance des revenus. 

Les ventes de produits.  

Les ventes de services 

Les ventes avec paiements différés 

Les ventes avec clauses de retour. 

Les ventes accompagnées d’avantages commerciaux 

Les contrats à long terme 

 

Les impôts différés 

Détermination des différences temporelles 

Comptabilisation de la charge d’impôt, impôt exigible et 
impôts différés 

Perte comptable, report et incidence sur l’impôt différé 

Approche bilantielle des impôts différés. 

Calcul de la preuve d’impôt 

Changement de taux 

 

Provisions, passifs actifs éventuels 

Identification des provisions, constatation, valorisation 

 

Avantages du personnel 

Avantages à court terme 

Avantage postérieurs à l’emploi 

 

Les états consolidés et les regroupements d’entreprise 

Présentation de l’essentiel de ces normes 

 

Les instruments financiers. 

Les Normes IFRS 

Niveau Utilisateur  

Tarif Nous consulter 
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Critères d’activation 

Sites webs, logiciels 

Frais de développement 

Quand amortir les immobilisations incorporelles 

Le goodwill : calcul et suivi 

 

Les tests de valeur. 

Principe, constatation et suivi des pertes de valeur 

Définition des Unités Génératrices de trésorerie 

Exemples d’applications 

Quand opérer un test de dépréciation et calcul à 
effectuer. Définition et applications des valeurs d’utilité, 
valeur marché et valeurs recouvrables. 

Organisation à mettre en place pour le suivi des tests de 
valeur 

 

Les contrats de location : 

Les critères de la norme pour distinguer le cas de 
contrat de location de financement et contrat de location 
simple 

Traitement du contrat de location de financement chez 
le preneur, chez le bailleur 

Le cas des terrains et construction 

Le lease back  

Les catégories d’instruments financiers et leur impact sur 
le résultat ou le bilan 

Les titres de transactions, les titres disponibles à la 
vente 

Le coût amorti : obligations, emprunts 

Les instruments dérivés et leur traitement 

Les instruments de couverture : couverture de juste 
valeur et couverture de flux de trésorerie. 

Exemple de swaps d’intérêt, option d’achats, couverture 
en devise 

 

Débriefing des 3 journées. Questions, réponses 

 

De nombreux cas pratiques viendront appuyer ces 3 
journées 
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