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NORMES IAS/IFRS : CONTENU ET MODALITÉS D’APPLICATIONK7

POUR QUI ? POURQUOI ?
Responsables des services de direction financière et de comptabilité de toute entreprise appliquant ces 
normes pour sa comptabilité et la présentation de l’information financière.

OBJECTIF DU STAGE
n   Comprendre le cadre général et le concept de la comptabilité internationale
n   Maîtriser la comptabilité financière des normes IAS/IFRS
n   Etudier les principales normes de présentation des états financiers
n   Etudier les normes portant sur l’évaluation des actifs et passifs et correspondant à des retraitements 

comptables

PROGRAMME
A –  Déterminer le résultat fiscal et calculer l’impôt sur les sociétés
B –  Appréhender le cadre conceptuel des Normes, la mondialisation de la présentation des 

comptes
C –  Gérer les états financiers : Etablir un bilan (IAS 1), compte de résultat (IAS 1),  tableau de flux 

(IAS 7)
D –  Identifier les immobilisations (IAS 16 ET 38)
E –  Gérer les stocks (IAS 2)
F –  Traiter les contrats de location (IAS 17)
G –  Présenter la situation financière consolidée des regroupements d’entreprises (IFRS 3)
H –  Maîtriser la dépréciation d’actifs
I –  Gérer les coûts d’emprunts (IAS 23)
J –  Calculer l’impôt sur le résultat (IAS 12)
K –  Analyser les variations des monnaies (IAS 21)
L –  Connaître les avantages du personnel (IAS 19)
M –  Réaliser le paiement basé sur des actions
N –  Calculer le résultat par action (IAS 33)

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

années et ayant une connaissance du public adulte.
n  Formation complète mais suffisamment généraliste pour concerner tous types de services comptables 

en grande entreprise et Pme/Pmi
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
Comptabilité anglo-saxonne – Normes US GAAP

DURÉE : 2 jours soit 14 heures
HORAIRES : 9 - 13H / 14 - 17H
LIEU : 40 rue de Liège 75008 PARIS 
58 rue du professeur Gosset 75018 - PARIS

TARIF : 1 050 € (tarifs spécifiques : nous consulter 
sur les dispositions particulières)
EFFECTIF MINIMUM : 7      EFFECTIF MAXIMUM : 15
Parcours qualifiant


