
Normes IAS/IFRS appliquées aux PME
https://www.estim-formation.com/formation-les-normes-ias-ifrs-appliquees-aux-pme

Objectifs de la formation
Initier les responsables comptables et financiers des petites et moyennes entreprises au nouveau système d’information
et préparer l’harmonisation européenne en ce domaine.
Quand s’appliquent les normes IFRS / IAS ? Qui est concerné ?
Connaître les différences majeures entre les référentiels français et internationaux.
Les états financiers sur la base des principes comptables de l’IASB.

Programme pédagogique
Concepts de base des normes comptables de l'IASB 

Contexte des normes IAS / IFRS
Cadre conceptuel des normes IAS / IFRS
L'environnement économique et financier prédomine et conduit à lire l'information sous un aspect marché et non plus
sous un aspect juridico-fiscal
Impact sur le système d'information et de gestion ainsi que sur les résultats publiés

Valorisation des Emplois et des Ressources au centre de la mise en œuvre des normes IAS / IFRS
Remise en cause du principe du coût historique en comptabilité française par la juste valeur (Fair Value)
Notion de valeur de marché - Valeur d'utilité - Valeur de remplacement
Principe de l'actualisation

Présentation des états financiers (IAS 1) 
Bilan
Compte de résultat
Tableau des flux de trésorerie (IAS 7)
Tableau de variation des capitaux propres

Etude des principales normes comptables IAS / IFRS 
Actif immobilisé                                                                                                                                               ·
Immobilisations incorporelles (IAS 38)                                                                                     · Immobilisations corporelles
(IAS 16)                                                                                         · Dépréciation d'actifs (IAS 36)                                         
                                                             · Contrats de crédit-bail (IAS 17)                                                                               
                                                              
Actif circulant                                                                                                                                                   · Stocks (IAS
2)                                                                                                                                           · Instruments financiers (IAS
32 39)                                                                                            
Passif                                                                                                                                                                       ·
Provisions pour risques et charges (IAS 37)                                                                         · Engagements de retraite (IAS
19 26)                                                                                                                                                                                   
                                              
Compte de résultat                                                                                                                                        · Revenus des
activités ordinaires (IAS 18)

Coûts d'emprunts (IAS 23)
Impôts sur le résultat (IAS 12)                                                                                                                                  

Synthèse, questions diverses et applications

Prérequis et public cible
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Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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