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PUBLIC VISÉ
Responsables financiers et comptables – 
Directeurs consolidation et comptabilité – 
Comptables – Consolideurs – Contrôleurs de 
gestion – Experts comptables, Commissaires aux
comptes – Membres du département juridique

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

OBJECTIFS  
❰ Comprendre les exigences et la démarche

d’IFRS 15 

❰ Maîtriser, pour chaque étape, les impacts des
différents types de relations commerciales et
les changements à mettre en œuvre 

❰ Être capable d’adapter les conditions générales
de vente dans les groupes concernés

POURQUOI CHOISIR 
CETTE FORMATION ?
❰ La nouvelle norme sur le chiffre d'affaires 

est d’application obligatoire pour les exercices
ouverts depuis le 1er janvier 2018. Bien que
son objectif ne soit pas de tout changer, sa
démarche impose de revisiter tout le 
processus de reconnaissance du revenu de
l’entreprise. En une journée, cette formation
permet de comprendre et d’appliquer cette
nouvelle norme.

CONTENU

❰ Les principes fondamentaux d’IFRS 15 

❰ Les étapes du processus de reconnaissance des revenus

- L’identification du contrat

• La substance économique, l'accord des parties, la recouvrabilité

- L’identification des obligations séparables

• Séparation dans l'absolu et dans le cadre du contrat : la notion de service 
d'intégration. Le cas des garanties.

- La détermination du prix de la transaction

• La prise en compte de la valeur-temps, les éléments variables du prix

- L'affectation du prix aux obligations

• Le prix observable, le prix estimé à partir d'un prix de marché ou d'un coût 
plus marge, la valeur résiduelle

- La reconnaissance du revenu lors du transfert du contrôle

• Les conditions du transfert du contrôle, le transfert en continu, le cas des 
licences

❰ Les modifications du contrat

❰ Les traitements des coûts d’acquisition du contrat et des coûts du contrat

❰ Les informations à communiquer en annexe

- L'actif ou le passif du contrat et les informations qualitatives

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI

Présentation technique des concepts, accompagnée de cas et d’illustrations pratiques,
tirés de l’expérience terrain de l’animateur. 
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.

A noter : en complément de cette formation, nos consultants sont à votre disposition
pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces nouvelles règles.

DURÉE : 1 JOUR

DATES PARIS : 08/02/19 
06/06/19 
04/09/19 
10/12/19    

DATES LYON : 01/04/19      

PRIX : 970 € HT – 1 164 € TTC

Reconnaissance du chiffre d’affaires : appliquer
IFRS 15             


