
CCOOMMPPTTAABBIILLIITTEE 

Tél : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 
Informations, dates de stage et inscriptions sur  www.proformalys.com 

  
Première adoption des normes comptables IFRS 

 
Objectif : Définir le type d’information qui pourrait utilement être 
communiqué avant le début de l’exercice comptable de passage aux normes 
IFRS. Préciser les modalités pratiques qui permettront d’assurer la 
comparabilité des informations publiées avec celles des exercices  précédents. 
Contribuer au succès de la transition. Favoriser la présentation d’informations 
comparables entre sociétés durant cette phase de transition. 

PROGRAMME 
1) La phase de diagnostic 
- Les objectifs de la norme de première application IFRS 1 
- Analyse du référentiel groupe et des spécificités métiers 
- Identification des divergences normes groupes/IFRS en vigueur 
- Validation des options retenues 
- Identification préliminaire des impacts 
- Impacts sur la communication financière 
 
2) La phase de préparation 
- Elaboration d’un plan opérationnel / méthodologie. 
- Définir et valider les principes comptables 
- Recensement des informations nouvelles nécessaires. 
- Elaborer un plan de formation 
 
3) La phase de conversion 
- Mise en œuvre des plans d’actions détaillés. 
- Mise à jour des manuels de procédures 
- Réalisations des évaluations nécessaires. 
- Adaptation des procédures de reporting 
- Préparation des états financiers 
 
4) La phase de suivi. 
- Mise à jour permanente du reporting. 
- Suivi des normes IFRS et textes réglementaires. 
- Evolution des systèmes d’information 
 
5) Appréhender la nouvelle philosophie des IFRS 
- L’information financière des investisseurs. 
- Le cadre conceptuel de l’IASB. 
 
6) Anticiper les délais de mise en place 
- La complexité de la mise en place. 
- Identifier les impacts organisationnels. 
- Les modalités d’application de la norme IFRS  
- Mettre en œuvre des processus de formation. 
 
7) Anticiper l’impact sur les systèmes d’information. 
- Le système d’information financière 
- Reporting interne et reporting externe 
- Les ratios et indicateurs financiers en IFRS. 
 

 
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Pers. adm. et comptables 
Responsables de services  
Nouveaux managers. 
 
Pré requis : aucun 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Consultant & Formateur 
Expérimenté en formation 
de cadres Comptables. 
 
La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension 
des enjeux de la norme. 
Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de 
la formation aux réalités 
des participants. 
Des mises en situation, 
entraînements permettront 
de concrétiser l’utilisation 
de nouveaux concepts. 
 
Ce stage peut se dérouler 
sur trois jours pour 
approfondissement des 
techniques comptables. 
Coaching Individuel 
Coaching d’équipe. 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : dans 
la ville de votre choix.  
 
Tarif  Inter entreprise 
 par personne 

2 jours 
1 150 € 
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