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PUBLIC VISÉ   
Experts comptables, Commissaires aux comptes 
– Directeurs et contrôleurs financiers –  
Responsables financiers et comptables –  
Directeurs consolidation et comptabilité – 
Consolideurs – Contrôleurs de gestion –  
Tout collaborateur ayant besoin de développer 
une connaissance approfondie des normes IFRS 
dans le cadre professionnel   
Pré-requis : cette formation nécessite une 
bonne connaissance des principes et méthodes 
comptables.  

OBJECTIFS   
❰  Maîtriser les IFRS : comprendre et appliquer les 

principes fondamentaux, connaître les  
différences entre les référentiels 

❰  Savoir établir et contrôler les états financiers 
en IFRS 

❰  Obtenir le certificat délivré par l’Ordre des  
Experts-Comptables et la Compagnie Nationale 
des Commissaires aux Comptes 

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  Les normes IFRS constituent un ensemble  

cohérent et volumineux destiné à assurer une 
traduction homogène de l’ensemble des  
transactions que peut rencontrer une entreprise. 
Cette formation de 150 heures allie  
présentation théorique et mise en pratique. 
Elle se conclut par la rédaction d’un court  
mémoire soutenu devant un jury. Elle permet 
d’aborder de façon systématique et pratique 
l’ensemble des normes applicables et leur 
évolution prévisible.

CONTENU  

❰ Présentation détaillée de l’ensemble des textes IFRS (normes et  
interprétations) : comment évaluer, comptabiliser et présenter 

❰ Contexte d’application et convergence des référentiels nationaux 

❰ Qu’est-ce qu’une comptabilité basée sur des principes ? 

❰ Quelle information produire ? 

❰ Enjeux et impacts de l’application des IFRS : les postes concernés,  
une plus grande transparence dans la communication financière, l’évolution 
des métiers 

❰ Les évolutions normatives récentes sur la comptabilisation du chiffre d’affaires, 
des locations et des instruments financiers 

❰ Elaboration et soutenance d’un mémoire portant sur l’application pratique 
d’une problématique IFRS dans un milieu professionnel 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  
Pour chaque sujet, présentation détaillée des textes (norme et/ou interprétation).  
Exposé des incidences concrètes et cas pratiques. Présentation des évolutions  
attendues. Suivi des points spécifiques soulevés par les participants.  
Quiz réguliers d’acquisition des connaissances. 
Soutenance d’un mémoire. 
Questionnaire d’évaluation. 
Attestation de formation délivrée en fin de session. 
L’animateur est disponible par mail durant le cursus et à l’issue de la formation pour  
répondre à toute question relevant de la formation. 

A noter : Avec plus de 500 participants formés, « Visa pour les IFRS » est la plus  
importante formation spécialisée et certifiante sur le sujet des normes comptables 
internationales. 
 
Plus d’information : www.visaifrs.com

DURÉE : 150 HEURES (dont 120 heures  
de formation présentielle homologuées) 

DATES PARIS :  
1ÈRE session : 25/05/20 au 29/05/20 
2ÈME session : 22/06/20 au 26/06/20 
3ÈME session : 05/10/20 au 09/10/20 

PRIX : 6 500 € HT – 7 800 € TTC
©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

Visa pour les IFRS


