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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Vous approprier le cadre conceptuel du référentiel IFRS
– Intégrer les principales normes IFRS
– Traiter les divergences entre les règles comptables françaises et les normes IFRS.

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Public concerné
Directeurs administratifs et inanciers, responsables comptables et inanciers ainsi que leurs
collaborateurs, chefs comptables, comptables, contrôleurs de gestion et experts comptables.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Introduction
– Présentation de chacun

– Attentes et objectifs visés de chaque participant
– Présentation de la formation

Cadre général et introduction des normes IFRS
– Pourquoi de nouvelles normes ?
– Processus d'adoption des normes

– Cadre conceptuel
– Incidence des normes IAS / IFRS

Etats inanciers en normes IAS / IFRS : IAS 1
Vers une nouvelle déinition des actifs
Immobilisations incorporelles : IAS 38
– Déinition d'une immobilisation incorporelle

– Amortissement des immobilisations incorporelles
– Frais de recherche et de développement

Immobilisations corporelles : IAS 16 et IFRS5
– Déinition et comptabilisation initiale
– Approche par composants
– Coûts ultérieurs

– Amortissement et modiication
du plan d'amortissement
– Evaluation ultérieure

Dépréciation d'actifs : IA 36
– Objectifs de la norme

– Indices de perte de valeur
– Unités génératrices de trésorerie

Stocks : IAS 2
– Détermination du coût d'entrée

– Méthode d'évaluation
– Valorisation à la clôture

Normes sur les passifs
Provisions pour risques et charges : IAS 37
– Règles de constitution

– Actualisation des provisions à long terme

Avantages du personnel : IAS 19
– Classiication et comptabilisation des avantages
du personnel
– Evaluation des avantages postérieurs à l'emploi

2/3

– Comptabilisation des avantages postérieurs à l'emploi
– Traitement des écarts actuariels
– Impact de la réforme des retraites

m2iformation.fr | client@m2iformation.fr | numéro azur 0810 007 689

Instruments inanciers : IAS 32, IAS 39 et IFRS 7
– Déinition des instruments inanciers
– Classiication des instruments inanciers

– Comptabilisation initiale
– Valorisation à la clôture

Impôts diﬀérés : IAS 12
– Principes des impôts diﬀérés

– Méthode du report variable
– Reconnaissance des impôts diﬀérés actifs

Précisions sur la juste valeur : IFRS 13
Synthèse de la session
– Rélexion sur les applications concrètes que chacun
peut mettre en oeuvre dans son environnement
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– Conseils personnalisés donnés par l'animateur
à chaque participant
– Bilan oral et évaluation à chaud
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