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DURÉE :  1 JOUR

DATES EN PRÉSENTIEL PARIS* : 09/04/21 
 20/10/21 
 10/12/21

DATES EN DISTANCIEL* : 05/01/21

PRIX :  1 020 € HT 

(*)  Mode d’animation prévu, susceptible de changer  
selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires 

L’essentiel des IFRS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■	 	En amont : quiz d’auto-évaluation 

■	 	Pendant la session : le tour de table de début de formation permet d’identifier 
et de sélectionner les thèmes concrets à approfondir sur la journée. Présentation 
d’illustrations tirées de l’actualité et de cas réels rencontrés par les sociétés  
et/ou de l’expérience terrain de l’animateur. Les cas pratiques et les quiz interactifs 
en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances. 

■	 	En aval : apports documentaires (synthèse, articles, vidéo).  
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	 Les IFRS, qui, quand et pourquoi ?

❬	 Les fondamentaux des IFRS
- Cadre conceptuel et prééminence de la substance sur la forme
- « Principles-based » contre « rules-based »
- 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 principaux impacts en termes d’évaluation et de présentation
 . Contrats de location (nouvelle norme depuis 2019)
 . Chiffre d’affaires (nouvelle norme depuis 2018)
 . Immobilisations corporelles et incorporelles
 . Provisions
 . Engagements sociaux

❬	 IFRS et juste valeur
- Une application élargie, mais non généralisée
- Les regroupements d’entreprises et le calcul du goodwill
- Les tests de perte de valeur (impairment tests)
- Les instruments financiers

❬	 Une information financière plus fournie
- Revue des états financiers 
- Le poids des notes annexes

❬	 Tour d’horizon de l’actualité normative

PUBLIC VISÉ
Directeurs et contrôleurs financiers – Responsables 
financiers, consolidation et comptables – Contrôleurs 
de gestion – Fiscalistes – Auditeurs internes – 
Membres non financiers de 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 de management 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 points de vigilance

❬  Identifier les principales divergences avec les 
normes comptables françaises

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.
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