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Reconnaissance du chiffre d’affaires :  
appliquer IFRS 15

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■	 		 	En amont : quiz d’auto-évaluation

■	 		 	Pendant la session : présentation technique des concepts et illustrations 
pratiques tirées de situations réelles. Des cas pratiques, quiz interactifs et 
des échanges en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition 
des connaissances. 

■	 		 	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

❬	 	❬	 	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 autres coûts 
du contrat

❬	❬	 		Les informations à communiquer en annexe

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

❬	❬	 		L’évolution réglementaire française comparée à IFRS 15

PUBLIC VISÉ
Responsables financiers, consolidation et comptables – 
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 et savoir identifier les principaux écarts 
avec la réglementation française

❬❬  Maîtriser, pour chaque étape, les impacts des 
différents types de relations commerciales 

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬❬  La 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 norme.

	

■

EN PRÉSENTIEL  
ou  

EN DISTANCIEL
■

DURÉE :  1 JOUR

DATES* : 07/01/22 
 03/06/22 
 07/09/22 
 09/12/22

PRIX :  1 020 € HT

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


