
71

■■			PRATIQUE DES TESTS DE PERTE DE VALEUR

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

❬	 	❬	 	En normes IFRS (IAS 36), comme en normes françaises (ANC 2015), le test de 
dépréciation des actifs (perte de valeur ou impairment) est un enjeu majeur pour  
les entreprises, mais aussi un exercice dont les modalités sont souvent mal comprises. 
Cette formation propose de poser des bases solides à vos tests de perte de valeur. 

CONTENU

❬	 	❬	 	Les principes du test, les notions clés

❬	 	❬	 	Les différents niveaux d'application (actifs isolés, groupes d'actifs, UGT, goodwill…) 

❬	 	❬	 	Les difficultés de mise en œuvre (valeur terminale, actifs loués, taux d'actualisation…) 

DATES :   17/01/23 - 09h-12h  ■  08/03/23 - 14h-17h  ■  30/06/23 - 09h-12h  
20/10/23 - 14h-17h  ■  07/12/23 - 09h-12h  

■■		COMPTABILITÉ DES STOCK OPTIONS – NIVEAU 1

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

❬	❬	 		La loi PACTE de 2019 a mis en place des mesures pour favoriser l’actionnariat salarié. 
Certains instruments sont complexes. Cette formation propose en 3 heures une approche 
solide du traitement des stock options et autres plans basés sur des actions, en normes 
françaises comme en IFRS. Elle peut constituer le point d’entrée d’une formation plus 
approfondie présentée en page 83 de ce catalogue. 

CONTENU

❬	❬	 		Traitement en comptabilité française et selon IFRS 2 des plans à base d’actions 
donnant lieu à un paiement en espèces (cash-settled plans) ou en titres 
(equity-settled plans)

❬	❬	 		Les conditions d’acquisition (vesting)

❬	❬	 		Traitement dans les sociétés non cotées et lorsque la juste valeur n’est pas fiable

DATES :  17/01/23 - 14h-17h  ■  08/03/23 - 09h-12h  ■  30/06/23 - 14h-17h  
20/10/23 - 09h-12h  ■  07/12/23 - 14h-17h  

PUBLIC VISÉ

Toute personne intéressée par l’acquisition 
des principes-clés de ces thématiques 
financières.

Pré-requis : ces formations ne nécessitent 
aucun pré-requis particulier.

Matériel : un ordinateur bénéficiant 
d’une bonne connexion et d’une caméra. 
Les supports de formation et le lien vers la 
classe virtuelle sont mis à disposition la veille 
de la formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■  Pendant la session : présentation des 
grands principes, exposé des incidences 
concrètes et cas pratiques, exemples tirés 
d’états financiers récents.

■  En aval : l’animateur est disponible à l’issue 
de la formation pour répondre à toute 
question relevant de la formation.

FORMATION À DISTANCE
■	    Trois visuels : l’animateur en vidéo,  

la présentation et un paperboard 
virtuel

■	      Quiz interactifs

■	      6 participants maximum

PRIX POUR UNE FORMATION  
DE 3 HEURES :  630 € HT
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Les essentiels en 3 heures CLASSE 
VIRTUELLE

NOUVEAU


