Comptabilité : les essentiels

Durée :
2 jours, 14H00

de la norme IFRS
Méthodes et moyens
pédagogiques

•
•
Objectifs de la formation
- Connaître les principales méthodes
comptables en normes IFRS
- Maîtriser les principes normes IFRS
applicables aux activités industrielles,
commerciales et activités de services
- Connaître les principales différences
avec la réglementation française

Public concerné
Collaborateurs
des
services
comptables et financiers souhaitant
comprendre les normes IFRS
Prérequis :
Connaissance
de
la
comptabilité des opérations courantes

Evaluation des acquis de la
formation
Des
connaissances :
à
l’entrée
(questions).
Des acquis : tout au long de la formation
par des questions et exercices pratiques.

La méthode est active et participative
Elle alternera :
- Les apports d’informations et de connaissances
théoriques
- Les discussions, échanges et débats
- Les exercices et mises en situations sous formes
de cas pratiques et d’études de cas

Une attestation de fin de formation est
remise aux participants à la fin de la
session
Vous pouvez aussi être intéressé par :

✓
✓
✓

Les fondamentaux de la comptabilité
Comptabilité intermédiaire
Maîtriser la comptabilité fournisseur

Contenu pédagogique
PRESENTATION GENERALE

- Obligations et options des groupes français et européens
- Principes semblables aux principes français
- Originalité : la prééminence de la substance sur l’apparence

LES NORMES DE RECONNAISSANCE DES REVENUS

- Produits des activités ordinaires-IAS 18
- Contrats de constructions-IAS 11
- Interprétations relatives à la reconnaissance des revenus

Contenu pédagogique
LE TRAITEMENT DES STOCKS -IAS 2
- Comparatif avec le Plan Comptable Général - PCG

LES NORMES ET INTERPRETATIONS CONCERNANT LES ACTIFS
IMMOBILISES

- Immobilisations corporelles-IAS 16
- Immobilisations incorporelles-IAS 38
- Immeubles de placement-IAS 40
- Coûts d’emprunt-IAS 23
- Subventions-IAS 20
- Interprétations relatives aux actifs immobilisés
- Cas pratique : retraitements selon les normes relatives aux actifs
immobilisés

LES NORMES ET INTERPRETATIONS CONCERNANT LES CONTRATS DE
LOCATION -IAS 17
- Distinction contrat de location simple / financement
- Dépréciations d’actifs et activités cédées ou abandonnées
- Principes d’élaboration des tests de dépréciation
- Dépréciation d’actifs-IAS 36
- Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées IFRS 5

LES NORMES ET INTERPRETATIONS CONCERNANT LES PASSIFS
- Passifs et provisions-IAS 37

AVANTAGES AU PERSONNEL-IAS 39
- Méthodes comptables et changements comptables - IAS 8
- Autres normes applicables
- Aperçu des normes sur les instruments financiers
- Les normes de consolidation
- Les normes de présentation
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