Formation : Comptabilité
Comptabilité de groupe

(90 heures)

Programme :

Objectifs pédagogiques :
Permettre aux collaborateurs :
 A l’issue de cette formation, l’élève,
pourra : définir le périmètre de
consolidation du groupe, présenter les
états financiers suivant les méthodes
de consolidation.

Notion de consolidation
Groupes de sociétés
Législation relative aux comptes consolidés
Utilité des comptes consolidés
Périmètre de consolidation
Inclusion dans le périmètre de consolidation
Exclusion du périmètre de consolidation
Les méthodes de consolidation
Forme de contrôle et choix de la méthode
Consolidation du bilan
Consolidation du compte de résultat
Pratique de la consolidation
Travaux de consolidation
Tableaux
Ecritures au journal

Public et pré requis :
 Groupe max : 8 stagiaires

Principes et règles comptables
Nature et contenu des documents (documents de synthèse
consolidés, rapport sur la gestion du groupe)
Principes comptables et méthodes d’évaluation
Dates d’établissement des comptes consolidés

 Niveau bac +4 ou équivalent

Moyens pédagogiques, techniques
et d’encadrement :
 Paper board,
 Echanges /Discussions
 Remise de supports
“informatiques

“papier”

et

Suivi et évaluation des résultats :
 Attestation de présence
 Contrôle continu sous forme d’exercices
pratiques

Etablissement des comptes consolidés conformément aux
normes IFRS
Principes des retraitements d’homogénéité
Actifs corporels et incorporels
Actifs financiers
Capitaux propres
Passifs
Produits et charges
Retraitement de consolidation
Retraitements et ajustements préalables des comptes
individuels
Cumul des comptes individuels
Elimination des comptes et opérations réciproques
Elimination des résultats interne du groupe


 Attestation de présence

Date et lieu :








Attestation formation individualisée
Nombre heures de formation : 90h
Date : session
Lieux : Villeneuve d’Ascq
Attestation de présence

 Attestation formation individualisée
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