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Programme
1/	 Maîtriser	le	contexte	

et	le	cadre	réglementaire	
des	normes	IFRS

nn Pourquoi les normes IFRS ?
nn L'organisation du référentiel.
nn Les concepts principaux  
et leur impact.
nn Le processus d'élaboration  
et d'adoption des normes.

2/	 Lire	les	états	financiers	
en normes	IFRS

nn Les différentes composantes 
des états financiers.
nn La présentation du bilan.
nn Le compte de résultat et l'état 
de la performance globale.
nn Le tableau de flux de trésorerie.
nn L'information sectorielle.

nn L'information à présenter 
dans les annexes.

3/	 Maîtriser	les	points	
principaux		
de	la	comptabilisation		
des	actifs	en	normes	IFRS

nn La reconnaissance et le suivi 
des immobilisations corporelles 
et incorporelles.
nn La comptabilisation des contrats 
de location.
nn La nouvelle norme IFRS 16 sur 
les contrats de location.
nn Le test de dépréciation.

4/	 Comptabiliser	les	passifs	
et	reconnaître	le	revenu		
des	activités	

nn Les règles de reconnaissance  
des passifs non financiers.

nn Passifs et engagements à long 
terme envers les salariés.
nn Reconnaissance du chiffre 
d'affaires et introduction IFRS 15.

5/	 Délimiter	les	principes	
de	comptabilisation		
des	instruments	financiers

nn Définition d'un instrument 
financier.
nn La classification des instruments 
financiers.
nn Les méthodes de valorisation  
à la clôture.
nn La comptabilisation  
des variations de valeur. 
nn Introduction d'IFRS 9 : quels 
changements ?

6/	Activité	à	distance
nn Pour mettre en application  
les bonnes pratiques  
et les acquis d’une formation :  
un module	e-learning 
"L'essentiel des normes IFRS".

L'essentiel des normes IAS / IFRS
Se repérer dans l'information financière en normes IFRS

MIXTE

Pour qui
 n Responsable ou collaborateur des services 
comptables et financiers souhaitant s'initier  
aux normes IFRS.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n La participation à cette formation nécessite  
une bonne connaissance de la comptabilité 
générale.

Objectifs
 n Maîtriser le contexte et l'environnement 
réglementaire des normes IFRS.

 n Se repérer dans l'information financière  
en normes IFRS.

 n Identifier les principales divergences  
avec les normes françaises.

Points forts
nn Une formation pour appréhender concrètement	les états financiers 
en normes internationales et situer les enjeux.
nn Analyse de plaquette de sociétés cotées pour comprendre 
l'information	financière établie en normes IFRS.
nn Un panorama	indispensable	des divergences essentielles 
avec les normes françaises.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(en complément)2	jours	(14h présentiel)
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