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Système Comptable Financier
« AIS-IFRS »
La profession
IFRS International Financial Reporting Standard,
complément des normes IAS International
Accounting Standard, sont des normes comptables
internationales élaborées par l'IASB, International
Accounting Standards Board, au lendemain des
scandales financiers (Voir Enron). Il s'agissait avant
tout de rétablir la confiance en instaurant fiabilité,
transparence et lisibilité des comptes. Ces normes
rigoureuses peuvent sembler contraignantes,
d'autant qu'elles bousculent les pratiques comptables
traditionnelles.
Le référentiel IAS/IFRS est d'une portée assez large.
Il vise à garantir l'information financière destinée
aux investisseurs et facilite l'évaluation globale des
entreprises.
Depuis le 1er janvier 2005, toutes les sociétés cotées
de l'union Européenne et leurs filiales sont tenues de
présenter les comptes consolidés en conformité avec
ces normes comptables internationales.

Méthode pédagogique
En alternance, de face à face pédagogique pour
rendre les apports théoriques et d’ateliers de mises
en situations pratiques pour les études de cas
concrets.
L’objectif est de rendre l’apprenant autonome, apte
à gérer des projets réels faisant appel à ses capacités
d’initiatives. Il pourra ainsi s’immerger facilement et
rapidement dans le monde du travail à l’issue de sa
formation.

NOTICE DE PRESENTATION






Niveau d’entrée
:
Durée de formation :
Volume horaire
:
Niveau de sortie :
Mode de formation:

3eme AS
5mois
324 heures
Auditeur certifié
Alternance

Durée de la formation
La durée de la formation sera étalée sur 3 mois
de manière alternée à raison de 3 journées par
semaine d’une amplitude journalière de 6
heures. Les journées sont consécutives et la
formation sera continue et dispensée sur un
volume horaire de 216 heures, soit au total 36
jours consécutifs.

Programme et volume
horaire
I - Cadre conceptuel
II- Changement de méthode, de
d’estimation et corrections d’erreurs
III- Evènements postérieurs à la
clôture
IV- Bilan
V- Compte de résultat
VI- Annexes
VII-Tableau des flux de trésorerie
VIII- Tableau de variation des
capitaux propres
IX- Les immobilisations corporelles
X- Les immeubles de placement
XI- LES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
XII- Les subventions
XIII- Les achats et les ventes
XIV- Les opérations en devises
xv- Les stocks
XVI- Les salaires
XVII-les contrats de location
financement
XVIII-les actifs financiers
XIX-les emprunts
XX - Les contrats longs terme
XXI-Les provisions pour risques et
charges
XXII-Retour sur la présentation des
états financiers
XXIII- SYNTHESE DES TRAVAUX

TOTAL GENERAL…
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24
24
18
24
24
18
18
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18
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6
6
6
6
6
6
6
6

324

Validation de la formation
En fin de formation le stagiaire reçoit
l’ensemble des qualifications nécessaires
pour exercer en tant que praticien dans sa
matière.

