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K6 PRATIQUE DE LA CONSOLIDATION : NORMES FRANÇAISES ET IFRS

DURÉE : 3 jours soit 21 heures
HORAIRES : 9 – 13H / 14 – 17H
LIEU : 40 Rue de Liège 75008 PARIS & 
58 rue du professeur Gosset 75018 PARIS

TARIF : 1 575 € (tarifs spécifiques : nous consulter 
sur les dispositions particulières)
EFFECTIF MINIMUM : 7      EFFECTIF MAXIMUM : 15
Parcours qualifiant

POUR QUI ? POURQUOI ?
Responsables comptables et financiers et toute personne impliquée dans le processus de consolidation.

OBJECTIF DU STAGE
n  Objectif du stage
n  Connaître les principes et méthodes de consolidation
n  Maîtriser les opérations de retraitement
n  Gérer les variations du périmètre
n  Savoir présenter bilan, compte de résultats consolidés et annexes financières

PROGRAMME
A – Identifier les régimes d’imposition
B – Connaître les obligations en matière de consolidation
C – Définir le périmètre de consolidation et pourcentage d’intérêts et contrôle
D – Étudier les méthodes de consolidation
E – Maîtriser les opérations de retraitement des comptes, calculer l’impôt différé
F – Calculer les écarts d’acquisition
G – Gérer les contrats de location financement
H – Distinguer les immobilisations incorporelles et corporelles
I – Maîtriser les opérations de retraitements et calculer l’impôt différé
J – Définir la variation du périmètre
K – Présenter un bilan et un résultat consolidé
L –  Établir des annexes financières, tableaux de variation des capitaux propres et des flux de 

trésorerie
M – Analyser et réfléchir sur les rapports annuels des groupes

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET SUPPORT
n  Support de cours remis au participant
n  Etudes de cas concrets

EVALUATION DE LA FORMATION 
n  Evaluation des acquis : Test final
n  Attestation de fin de formation remise au participant
n  Evaluation de la satisfaction

LES + DE CETTE FORMATION
n  Conçue et animée par un expert - comptable de nombreuses années d’expérience comme directeur 

financier et directeur consolidation de groupes internationaux et ayant une connaissance du public 
adulte

Et
n  Formation animée par un consultant en gestion et comptabilité internationale depuis de nombreuses 

années.
n  Evocation des principales différences entre US GAAP et normes IAS/IFRS
n  Nos formateurs sont avertis et expérimentés pour intervenir devant un public adulte

POUR ALLER PLUS LOIN
n  Normes IAS/IFRS : contenu et modalités d’application
n  Comptabilité anglo-saxonne : Normes US GAAP


