
Pour qui 
n  Cadre comptable ou financier, consolideur et 

contrôleur de gestion. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  La participation à cette formation requiert 

une bonne maîtrise de la comptabilité 
générale. 

Objectifs 
n  Maîtriser les principes de présentation des 

états financiers en normes IFRS.
n  Situer l’incidence des normes IFRS dans 

l’évaluation et la présentation des actifs et 
passifs.

n  Être capable d’établir des comptes 
conformes aux normes IFRS.

n  Appréhender les principales divergences 
entre les normes IFRS et le référentiel 
français.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour vous 

situer et définir vos priorités.

2/  Identifier les caractéristiques 
des états financiers IFRS

n  Objectifs des états financiers.
n  Caractéristiques des états 

financiers.

3/  Comptabiliser les 
immobilisations incorporelles

n  Comptabilisation initiale.
n  Traitement des coûts de 

développement.
n  Activation des coûts d’emprunt.

4/  Comptabiliser les 
immobilisations corporelles

n  Définition et comptabilisation.
n  Approche par composant.
n  Traitement des coûts ultérieurs.
n  Amortissement et modification du 

plan d’amortissement.

5/  Traiter les contrats de 
location

n  Activation et estimation initiale du 
droit d’utilisation.

n  Traitement des changement 
d’estimation et des modifications 
de contrat.

6/  Maîtriser les modalités du 
test de dépréciation

n  Principes du test de dépréciation.
n  Comptabilisation de la perte de 

valeur.

7/  Constater et enregistrer les 
provisions

n  Conditions de constitution.
n  Actualisation des provisions.

8/  Évaluer et enregistrer les 
avantages du personnel

n  Comptabilisation des avantages 
postérieurs à l’emploi.

n  Traitement des écarts actuariels.

9/  Comptabiliser les 
instruments financiers et les 
opérations en devises

n  Évaluation et comptabilisation 
des instruments financiers 
primaires.

n  Les règles de conversion.

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

n  Un programme de renforcement 
pour mettre en œuvre un plan 
d’actions. 

Établir les états financiers en normes IFRS 
Normes comptables et écritures de retraitement

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des fiches outils interactives.
n  L’incontournable des normes IFRS : ce que tout professionnel 

comptable doit connaître.
n  Une pédagogie active et variée : nombreux cas pratiques et quiz.
n  Réalisation d’un reporting en normes IFRS : passage des comptes 

d’une entité du référentiel PCG aux normes IFRS effectué pendant la 
formation.

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.  2383 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

2383 Dates et villes

5 720  €HT  Forfait INTRA*

2 065  €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 2383
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 2383


