
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Disposer d’une vision claire et pragmatique des divergences avec le référentiel 

comptable français
•  Acquérir les clés de lecture et de compréhension des états fi nanciers publiés 

selon le référentiel IFRS
•  Actualiser ses connaissances du référentiel IFRS et contribuer effi cacement 

à la production des états fi nanciers consolidés ou du reporting établis selon 
le référentiel IFRS

•  Se préparer à un passage aux IFRS des états fi nanciers consolidés ou du 
reporting communiqué à la maison mère

PUBLIC 
•  Cadres des directions comptables et fi nancières
• Membres des services de consolidation 
• Décideurs, analystes fi nanciers et chefs d’entreprise
• Contrôleurs de gestion, auditeurs internes, consultants
•  Experts comptables, commissaires aux comptes, collaborateurs des cabinets 

d’expertise comptable

E X EC U T I V E  EDUCATION

Référentiel maintenant incontournable, 
les IFRS sont devenus un passage obligé 
pour comprendre les enjeux comptables 
et fi nanciers.
ESCP Europe, la plus ancienne école 
de management du Monde (1819) 
et EY, un des leaders mondiaux de 
l’audit et du conseil, vous proposent 
un programme de formation complet 
enrichi de nombreux exemples issus de 
cas réels d’entreprise. Ce programme 
présente de nombreux avantages 
pour l’entreprise qui disposera de 
collaborateurs capables d’anticiper 
l’impact des opérations sur les états 
financiers et pour le participant qui 
bénéficiera d’une vision globale et 
opérationnelle du référentiel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
•  Exposés, études de cas et témoignages
•  Groupe de 10 à 20 participants.

PROFESSEURS ET INTERVENANTS 
•  Responsable pédagogique : Anne Le Manh, 

professeur ESCP Europe, en association avec 
Mohamed Mabrouk, Associé EY, responsable 
des activités Accounting, Compliance et 
Reporting.

•  Professeurs de ESCP Europe
•  Experts EY

DIPLÔME
Ce programme est sanctionné par 
un certificat de spécialité IFRS 
délivré par ESCP Europe après 
réussite d’un QCM de synthèse.
Il peut constituer un module  
du diplôme Manager dirigeant, 
inscrit au RNCP (certifi cation au 
niveau I) après soutenance devant 
un jury.

FORMATION IFRS
L’ E S S E N T I E L

DATES
6 jours à Lyon
L a  f o r m a t i o n  a u r a 
l ieu dans les locaux 
d’E Y, Tour Ox ygène. 
Modules 1 et 2 : 
11 et 12 mai 2017
Modules 3 et 4 :
8 et 9 juin 2017
Modules 5 et 6 :  
22 et 23 juin 2017

CONTACT
Béatrice Simon 

beatrice.simon@fr.ey.com
+33(0)4 78 63 10 28

PRIX 3 900 € (déjeuners inclus)

« L’accueil et l’organisation de cette formation 
ont permis de réunir les conditions idéales

pour intégrer les notions enseignées.
Les intervenants sont professionnels

et passionnés par leur sujet »
Sylvie Martinez, (Aenova France SAS)

« Le contexte des normes a été bien présenté, des sujets 
techniques sont également abordés qui nous donnent

les clés pour approfondir les sujets nécessaires
dans notre vie professionnelle »          
Sabine le Doze (Scotts France SAS)

« Un bon aperçu des normes IFRS qui donne
des clés pour une application en entreprise »          

Aurore Brière (Bandai Namco Entertainment Europe)

« Cela correspond tout a fait aux 
connaissances minimum à acquérir 

par un membre d’une équipe 
reporting/consolidation »
Laetitia Deleze (L’Occitane) 



C
IC

E
R

O
 - 

 8
8

62
-2

01
6

PROGRAMME

Introduction 
• Présentation du programme

Comprendre les fondamentaux du référentiel IFRS  
• Le processus de normalisation internationale  
• Le cadre conceptuel et le concept de juste valeur

Comprendre les enjeux et la présentation des états financiers en normes IFRS 
•  Savoir lire un bilan et un compte de résultat en normes IFRS (IAS 1)
•  comprendre la présentation du tableau des flux de trésorerie et du tableau de variation des capitaux 

propres
• Traiter les actifs détenus en vue de la vente (IFRS 5) 
•  Présenter l’information sur les segments opérationnels (activités et zones géographiques) en relation avec 

le reporting interne (IFRS 8)

Maîtriser les particularités des mouvements de périmètre 
• Les normes IFRS de consolidation et leur impact sur la présentation des comptes (IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12) 
• La prise de contrôle (IFRS 3)

Connaître les règles de comptabilisation des actifs long terme 
•  Les différentes catégories d’immobilisations (IAS 16, IAS 38)
•  Les différentes méthodes d’évaluation des immobilisations : modèle du coût et modèle de la réévaluation 

(IAS 16)
• Approfondir les modalités de calcul des amortissements
•  La comptabilisation des contrats de location (IAS 17, IFRS 16)
• L’évaluation des immeubles de placement (IAS 40) 
•  Les coûts d’emprunts (IAS 23)

Mettre en pratique les tests de dépréciation en normes IFRS  
• Identifier les Unités Génératrices de trésorerie (IAS 36) 
• Déterminer les valeurs d’utilité et la juste valeur (IFRS 13) 
• L’information en annexe sur les tests de dépréciation 

Comprendre et appliquer les règles de reconnaissance des revenus IFRS 
• la reconnaissance du chiffre d’affaires : quand comptabiliser une vente ? (IAS 18 et IFRS 15) 
• comment évaluer le chiffre d’affaires ? 
• les contrats à long terme (IAS 11) 
• cas particuliers : les programmes de fidélité, les ventes avec retours… 
• Les normes relatives aux stocks (IAS 2) et aux créances d’exploitation 

Connaître les règles de comptabilisation des passifs 
• identifier les provisions et les éventualités (IAS 37) 
• évaluer et comptabiliser les engagements de retraite (IAS 19)

Comptabiliser l’impôt différé en IFRS 
• La fiscalité différée (IAS 12)

Approfondir la comptabilisation des instruments financiers en normes IFRS  
• Les enjeux des normes IAS 32, IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9 
• Les méthodes d’évaluation des actifs financiers 
• L’évaluation des dettes financières, la distinction capitaux propres/dettes. 
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PRINCIPES D’ÉLABORATION DES ÉTATS FINANCIERS IFRS

NORMES DE CONSOLIDATION

ACTIF IMMOBILISÉ

RECONNAISSANCE DES REVENUS

PASSIFS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

LES INSTRUMENTS FINANCIERS
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