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MAÎTRISER L’APPLICATION DES NORMES
INTERNATIONALES IFRS
CO60

2 jours (14h) 1 410,00 €HT

Objectifs
Actualiser ses connaissances des normes IAS et IFRS • Connaître les modifications dans les normes de consolidation • Anticiper
l'application des nouvelles normes • Connaître les projets de refonte • Comprendre les difficultés de mise en œuvre de certaines
normes

Profil Stagiaire(s)
consolideurs, cadres et analystes financiers ayant à pratiquer, lire, interpréter des comptes
de groupe, souhaitant mettre à jour leurs connaissances sur les normes IFRS et développer
leurs compétences…

Pré-requis
expérience et pratique opérationnelle des normes comptables internationales

Profil Animateur(s)
responsable administratif, comptable et financier sur chantiers de BTP, contrôleur de gestion
grands chantiers, directeur financier en agence et filiale, formateur consultant en gestion
financière

PROGRAMME

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
25  26 oct. 2021 : Paris / A
Distance

Les notions de groupe, contrôle et normes de consolidation
Rappels sur les notions de groupe, contrôle et les méthodes de consolidation existantes.
Convergence avec les US GAAP
Les objectifs des nouvelles normes de consolidation : le principe unique de contrôle et la
convergence avec US GAAP
IFRS 10 : les états financiers consolidés. Les critères qui définissent ce que représente le
contrôle
IAS 28 : les participations dans des entités associées et des coentreprises
IFRS 11 (en remplacement de l'IAS 31) : les partenariats. La distinction entre les entités et les
opérations conjointes
IFRS 3 révisée : le regroupement des entreprises. Calcul du goodwill et difficultés de mise en
oeuvre
Cas pratique : démonstration, réflexion collective avec alternance d'exemples et de cas
pratiques
Les nouvelles normes et les révisions de certaines normes
IAS 1 révisée : le résultat global, l'état de situation financière et le tableau de variation des
capitaux propres et IAS 7 : le tableau de flux de trésorerie
IFRS 8 (en remplacement de l'IAS 14, applicable au 1er janvier 2009) : l'information
sectorielle et ses objectifs
IAS 19 : nouvelle norme sur les avantages du personnel. Ses impacts sur la valorisation des
engagements
IFRS 13 : l'évaluation à la juste valeur. Une nouvelle définition de la juste valeur et les
techniques de valorisation
Cas pratique : illustrations à partir des comptes consolidés d'une société cotée en bourse
Les projets de refonte des normes IFRS
IFRS 9 (applicable en 2018) : les instruments financiers
IFRS 15 (en remplacement des normes IAS 11 et 18, applicable en 2018) : produits
provenant de contrats avec les clients
IFRS 16 (en remplacement de la norme IAS 17, applicable en 2019) : nouvelle norme sur les
locations
Exercice : études de cas et travaux pratiques autour des projets de refonte

Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
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Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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