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Une formation opérationnelle pour une mise en oeuvre rapide
des normes IFRS dans l’entreprise
FORMATION CONTINUE

Certificat Manager IFRS

Jean-Jacques
FRIEDRICH

Les normes comptables internationales IAS/IFRS constituent aujourd’hui le référentiel dominant dans le
monde.
Véritable langage commun, il permet une homogénéisation des pratiques comptables et une meilleure
transcription économique des décisions de gestion (mode de reconnaissance du chiffre d’affaires,
comptabilisation des passifs et des engagements...).

Responsable
pédagogique

PROGRAMME
MODULE 1 - INFORMATION FINANCIÈRE ET CYCLE D’EXPLOITATION
Le module « Information financière et cycle d’exploitation » est le module idéal
pour entrer en matière. L’objectif est ici de se familiariser avec « l’esprit » des IFRS :
• Normalisation comptable internationale - Philosophie des normes et analyse du
cadre conceptuel ;
• Mesure de la performance et présentation des états financiers, changements de
méthodes ;
• Cycle d’exploitation : reconnaissance du chiffre d’affaires, opérations à long terme...

LES
DE LA FORMATION
L’organisation des
cours en séminaire de
2,5 jours consécutifs
Une formation assurée
par des professeurs
reconnus de l’iaelyon
et des professionnels
spécialistes des normes
IFRS
Une formation très
opérationnelle avec
bénéfice «métier»
immédiat

N/a Cadre conceptuel et principes
d’élaboration des normes
IAS 1 Présentation des états financiers
IAS 7 Tableau des flux de trésorerie
IAS 8 Méthodes comptables, changement
d’estimation comptables et erreurs
IAS 10 Evénements postérieurs à la clôture
de l’exercice

IAS 33 Résultat par action
IAS 34 Information financière intermédiaire
IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue
de la vente et activités abandonnées
IFRS 8 Segments opérationnels
IFRS 15 Produits des activités ordinaires
tirés de contrats conclus avec des clients.

MODULE 2 ACTIFS ET PASSIFS
Le module ACTIFS et PASSIFS aborde plusieurs thèmes distincts.
• L’analyse des ACTIFS : Stocks, Immobilisations corporelles et incorporelles,
• Dépréciations Immeubles de placement, Contrats de locations, Coûts d’emprunts…
• L’analyse des PASSIFS : Provisions, Passifs éventuels, Subventions publiques.
IAS 2 Stocks
IAS 16 Immobilisations corporelles
IAS 36 Dépréciations d’actifs
IAS 38 Immobilisations incorporelles
IAS 23 Coûts d’emprunt

IAS 40 Immeubles de placement
IAS 37 Provisions, passifs éventuels et
actifs éventuels
IAS 20 Subventions publiques
IFRS 16 Contrats de location

MODULE 3 COMPTES CONSOLIDES
Le module aborde des thèmes relatifs à la comptabilité des groupes et aux techniques
de consolidation :
• Méthodes de consolidation des participations,
• Règles spécifiques liées au traitement des opérations de croissance externe,
• Notions de fiscalité différée.
IFRS 3 Regroupements d’entreprises
IAS 28 Participations dans des entreprises
associées et des co-entreprises
IAS 24 Information relative aux parties liées
IFRS 10 Etats financiers consolidés
IFRS 11 Partenariats

IFRS 12 Informations à fournir sur les
intérêts détenus dans d’autres entités
IAS 12 Impôts sur le résultat
IAS 21 Effets des variations des cours des
monnaies étrangères

Objectifs et compétences visées
Cette formation très opérationnelle a pour but de permettre aux cadres comptables et financiers de
connaître et de comprendre les principales normes IFRS.
A l’issue de la formation, le participant doit être en mesure :
• De maîtriser pleinement les incidences de ses décisions sur ses états financiers,
• De contribuer efficacement à la préparation des données financières,
• D’analyser plus rapidement les données publiées dans les entreprises de son secteur (clients,
fournisseurs, concurrents),
• De se préparer à une transition aux IFRS,
• De développer ses compétences et son employabilité.

Organisation pédagogique
Les méthodes retenues répondent à plusieurs exigences :
• Articuler l’ensemble des apports méthodologiques avec les situations réelles des participants 		
en favorisant les échanges d’expériences avec les intervenants et entre participants.
• Créer les conditions de transfert dans la pratique professionnelle dans un souci 				
d’opérationnalité au travers d’applications immédiates sous forme d’exercices, de simulations et 		
de travaux de groupes.
Chaque module se termine par une évaluation basée sur une batterie de QCM permettant de valider les
compétences et les savoir-faire acquis et permettant d’obtenir le Certificat Manager IFRS, délivré par
iaelyon - Université Jean Moulin.

Certificat Manager IFRS
INFORMATIONS PRATIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

LIEU : iaelyon - Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas - Lyon 8e (ou en
distanciel en fonction de l’évolution des
conditions sanitaires)

En raison de sa technicité et des pré requis comptables nécessaires,
cette formation est destinée :
• aux cadres des directions comptables et financières d’entreprises ;
• aux experts-comptables et commissaires aux comptes et leurs
collaborateurs.

DATES :
Module 1 > 20 -21-22 mai 2021
Module 2 > 10-11-12 juin 2021
Module 3 > 01-02-03 juillet 2021

Les participants peuvent être indifféremment dans une société qui :

TARIFS : 3900€ net de taxe

• utilise déjà le référentiel IFRS ;
• est dans un projet de transition ;
• n’a aucun projet à court terme.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
de 6 à 15 personnes

La diversité des secteurs d’activité des participants représente un
avantage pour la qualité de la formation au niveau notamment des
partages d’expériences.

RYTHME DE LA FORMATION

INTERVENANTS

L’enseignement est réparti en 3 modules de 2,5 jours, soit 60 heures. Cette
formation d’une durée totale de 7,5 jours propose des enseignements répartis
en 3 séminaires de 2,5 jours, dispensés le :
• Jeudi et Vendredi en journée, de 9h à 18h
• Samedi matin, de 8h à 12h.

Afin d’avancer à son rythme, chaque séminaire est accessible
indépendamment.
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Cette cadence permet de délivrer l’enseignement du certificat sur une durée
de 3 mois. Ce laps de temps est idéal pour créer une dynamique de groupe et
pour générer un investissement suffisant de la part des participants.

• Jean-Jacques Friedrich,
Professeur agrégé d’économie
et de gestion, diplômé
d’expertise comptable
• François Lantin, Maître de

conférences, Directeur du
CLEA – iaelyon
• Hachmi Djemmali, Maître de

conférences associé iaelyon

L’iaelyon, un acteur majeur
de la formation tout au long de la vie
L’iaelyon propose quatre types de programmes dédiés aux
professionnels, couvrant toutes les fonctions clés de l’entreprise
(management, finance, marketing et vente, Ressources Humaines,
achats,…) :
• Des formations diplômantes : Masters, MBA, Licences
Professionnelles, Diplômes d’Université et Executive DBA (Doctorate in
Business Administration)
• Un dispositif V.A.E (Validation des Acquis de l’Expérience)
• Des formations courtes
• Des formations intra-entreprise et sur-mesure.

CONTACT
Formation Continue
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 71 88
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