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Pratique des IFRS – 2e partie

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■	 		 	En amont : quiz d’auto-évaluation

■	 		 	Pendant la session : exposé technique accompagné de nombreux cas pratiques. 
Illustrations tirées de l’actualité, de cas réels rencontrés par les sociétés et/ou de 
l’expérience terrain de l’animateur. Échange de bonnes pratiques. Les discussions 
entre participants et avec l’animateur ainsi que les quiz interactifs permettent de 
s’assurer de l’acquisition des connaissances tout au long de la formation. 

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

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
Tél. 01 53 17 39 00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	 	❬	 	Rappels des principaux éléments de la première partie

❬	 	❬	 	La consolidation en IFRS 
-  La revue du périmètre en IFRS (IFRS 10, IFRS 11 et IAS 28) : définition du 

contrôle et présentation des différents types de partenariats 
- Les informations à fournir (IFRS 12)
-  Les opérations de consolidation : acquisition par étapes, prise de contrôle, 

variations de pourcentage sans changement de méthode, perte de contrôle, 
transactions avec les minoritaires

- Le traitement du goodwill en IFRS. Les tests d’impairment (IAS 36 et IFRIC 10).

❬	 	❬	 	Les instruments financiers : IFRS 9 
-  Les catégories d’instruments financiers en IFRS, les traitements comptables, 

la valorisation au coût amorti (taux d’intérêt effectif), l’utilisation de 
la juste valeur

- Principes et modalités de la comptabilité de couverture en IFRS
- Informations à fournir sur les risques liés aux instruments financiers (IFRS 7)

❬	 	❬	 	Dettes ou capitaux propres ? Les instruments financiers hybrides et leur 
traitement en IFRS 

❬	 	❬	 	L’élaboration de l’information financière en IFRS
-  Les états financiers : composition (IAS 1), tableau des flux de trésorerie (IAS 7), 

résultat par action (IAS 33)
- Une annexe enrichie : secteurs opérationnels (IFRS 8), parties liées (IAS 24)
- L’information financière intermédiaire (IAS 34)

PUBLIC VISÉ
Responsables financiers, consolidation et  
comptables – Contrôleurs financiers – Comptables – 
Consolideurs – Contrôleurs de gestion – Experts 
comptables, Commissaires aux comptes

Pré-requis : cette formation est la suite de 
la formation « Pratique des IFRS – 1re partie » 
page 70 ci-avant.

OBJECTIFS
❬❬  Savoir appliquer le référentiel IFRS

❬❬  Maîtriser la pratique professionnelle sur les 
thématiques plus complexes

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬❬  Que vous soyez à la recherche d’une première 

approche très complète ou d’une solide révision, 
cette formation vous permet de comprendre 
les IFRS, de savoir les appliquer et d’acquérir 
les « bons réflexes ».

  Elle permet ainsi d’acquérir la vision transversale 
et le recul nécessaires à la mise en pratique 
professionnelle du référentiel IFRS. Elle constitue 
la deuxième partie d’une session complète en 
cinq jours. Première partie page 70 ci-avant.

Bénéficiez de notre offre spéciale en  
combinant ces deux formations : 3 520 € HT  
au lieu de 4 390 € HT (un jour offert)

	

■

EN PRÉSENTIEL  
ou  

EN DISTANCIEL
■

DURÉE :  2 JOURS

DATES* : 13-14/01/22 
 14-15/04/22 
 07-08/07/22 
 22-23/09/22 
 24-25/11/22

PRIX :  1 840 € HT

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


