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PUBLIC VISÉ   
Directeurs et contrôleurs financiers –  
Responsables financiers et comptables –  
Directeurs consolidation et comptabilité – 
Contrôleurs de gestion – Fiscalistes – Auditeurs 
internes – Membres non financiers des comités 
de direction – Chefs de projet – Membres du 
département communication financière –  
Banquiers, Chargés d’affaires – Analystes  
financiers – Utilisateurs des états financiers 

De façon générale, les professionnels dans les 
fonctions financières ou directoriales qui désirent 
comprendre l’essentiel des IFRS sans avoir  
besoin de devenir des experts. 

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis particulier. 

OBJECTIFS   
❰  Comprendre les principaux impacts des IFRS 

sur l’organisation de l’entreprise et sur son  
information financière  

❰  Maîtriser les principes et les limites des IFRS 
❰  Identifier les zones de risque et les points de 

vigilance  

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  Les normes IFRS ne représentent pas qu’une 

simple problématique comptable mais  
également un enjeu majeur pour la  
communication financière et pour  
l’organisation de l’entreprise. En une journée, 
cette formation permet d’acquérir une  
compréhension globale des IFRS, des principes 
et des enjeux pour l’entreprise.

CONTENU  

❰  Les IFRS, qui, quand et pourquoi ? 

❰  Fondamentaux des IFRS 
- Cadre conceptuel et prééminence de la substance sur la forme 
- « Principles-based » contre « rules-based » 
- La convergence des normes (US, françaises et IFRS) 

❰  Les principales problématiques 
- Les fondamentaux des IFRS expliqués par des exemples : les principaux sujets 
- Typologie et cartographie des impacts IFRS 
- Les principales évolutions normatives actuelles et leurs conséquences  
   • Contrats de location (nouvelle norme depuis 2019) 
   • Chiffre d’affaires (nouvelle norme depuis 2018) 

- Les autres impacts importants en termes d’évaluation et de présentation  
   • Immobilisations corporelles et incorporelles 
   • Provisions 
   • Engagements sociaux 

❰  IFRS et juste valeur 
- Une application élargie, mais qui reste limitée 
- Les regroupements d’entreprises 
- Les tests de perte de valeur (impairment) 
- Les instruments financiers 

❰  Une information financière plus fournie 
- Le poids des notes annexes 
- L’information sectorielle 
- Les parties liées, la rémunération des dirigeants 
- Les instruments financiers 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  
Le tour de table de début de formation permet d’identifier et de sélectionner les 
thèmes concrets à approfondir sur la journée. Illustrations tirées des états financiers  
de nombreuses entreprises et s’appuyant sur le retour d’expériences vécues de  
l’animateur. Quiz final permettant de valider l’acquisition des connaissances.  
Questionnaire d’évaluation. 
Attestation de formation délivrée en fin de session.  
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute 
question relevant de la formation. 
 

DURÉE : 1 JOUR 

DATES PARIS : 06/01/20 
27/04/20 
21/10/20 

PRIX : 1 020 € HT – 1 224 € TTC 
©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

L’essentiel des IFRS


