
Pour qui 
n  Consolideur et cadre financier ou comptable 

participant à la consolidation des comptes 
en normes IFRS ou française. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  La participation à cette formation requiert 

une bonne maîtrise de la comptabilité 
générale. 

Objectifs 
n  Maîtriser la réglementation et les 

mécanismes de la consolidation.
n  Préparer et organiser la consolidation.
n  Enregistrer les retraitements et les 

éliminations.
n  Effectuer les écritures de consolidation.
n  Établir les comptes d’un groupe de sociétés.
n  Contrôler la consolidation au moyen du 

tableau de variation des capitaux propres.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Maîtriser le cadre 
réglementaire

n  L’environnement réglementaire.
n  Les principales divergences entre 

normes françaises et IFRS.

3/  Déterminer le périmètre
n  Les différents contrôles : exclusif, 

conjoint et influence notable.
n  Les exclusions du périmètre.

4/  Les méthodes de 
consolidation

n  L’intégration globale.
n  La mise en équivalence.
n  L’intégration proportionnelle.

5/  Organiser la consolidation

n  Les modes d’organisation.
n  Les étapes du processus.
n  La méthode des flux ou cumuls.

6/  Réaliser les écritures 
de retraitement

n  Les retraitements obligatoires.
n  Les méthodes préférentielles.

7/  Éliminer l’incidence des 
opérations internes

n  Les opérations sans incidence 
sur le résultat.

n  Les opérations avec incidence 
sur le résultat.

8/  Constater les impots 
différées

n  Identifier les bases et calculer 
l’impôt différé.

n  Réaliser la preuve d’impôt.

9/  Effectuer la conversion 
des comptes

n  La méthode du cours historique.
n  La méthode du cours de clôture.

10/  Traiter les entrées dans le 
périmètre de consolidation

n  Calcul de l’écart d’acquisition.

11/  Éliminer les titres et 
partager les capitaux 
propres

n  Partage des capitaux propres.
n  Élimination des titres.
n  Le tableau de variation des 

capitaux propres.

12/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils toutes les semaines 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Pratique de la consolidation des comptes - Niveau 1 
Produire et présenter les comptes consolidés

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une pédagogie active autour de la réalisation de la consolidation d’un 

groupe de sociétés réalisée  pendant la formation.
n  La construction du tableau de variation des capitaux propres pendant 

la consolidation.
n  Une formation adaptée pour une consolidation en normes françaises 

ou en normes IFRS.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  38 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

38 Dates et villes

5 370  €HT  Forfait INTRA*

1 900  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 38
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0038


