Catalogue de formation
CONSOLIDATION I REPORTING I CONSEIL I FORMATION

Exenco est organisme de formation agréé enregistré sous le numéro 11 75 51798 75 auprès du Préfet de la région Paris Ile-de-France.

1

Notre
positionnement
Exenco est un cabinet d’expertise
comptable
spécialisé
dans
les
missions de consolidation et de
reporting financier. Depuis plus de dix
ans, nous accompagnons nos clients
dans un environnement complexe en
perpétuelle évolution.
Notre expérience acquise nous permet
de proposer une offre de formation
opérationnelle.

Notre constat
•
•
•
•
•

Un profond changement culturel de la fonction Finances Comptabilité
Un environnement comptable qui se « financialise » et s’internationalise
Une sensibilisation des équipes comptables aux domaines connexes
de la finance
Une exigence de formation pratique directement opérationnelle
Un besoin d’anticiper les conséquences des évolutions des normes

Les contextes propices aux besoins de formation
•
•
•
•
•
•
•

La nécessité de produire des premiers comptes consolidés
Des opérations de croissance externe
Un changement de référentiel : passage aux normes IFRS, normes
françaises
Une réorganisation liée à un LBO, un changement d’actionnaire, une
restructuration de dette, …
Un projet majeur : introduction en Bourse, fusion, acquisition,
accélération de la sortie des comptes, changement d’ERP, …
Une réorganisation des services comptables
Un changement d’outils de gestion, reporting, consolidation
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En terme d’organisation…
Formules proposées
•

Nos formations peuvent être réalisées selon 2 modes :

Les aspects administratifs
•

Exenco est un organisme de formation agréé et
référencé sur Datadock

•

Les coûts de participation des entreprises aux
séminaires sont imputables sur le budget formation

• Inter entreprises
• Formations sur mesure

L’approche

•

Une présentation sur mesure avec référence aux bonnes
pratiques

•

Des supports de formation clairs, étayés par des annexes
documentaires complètes

•

Des exemples d’application issus de cas réels et des cas
pratiques adaptés

Des animateurs
évaluateurs

•

Une qualité des échanges

Des formations personnalisées selon vos besoins

•

Une pédagogie enrichie de l’expérience des participants

•
•

Nos plus
consultants,
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Notre offre par thème
NORMES IFRS

REPORTING ET INFORMATION FINANCIERE

•

L’essentiel des normes IFRS (p.6)

•

Mise en place d’un reporting financier consolidé (p. 17)

•

Actualité des normes IFRS (p.7)

•

•

Les comptes consolidés en normes IFRS (p. 8)

Optimiser l’utilisation d’un logiciel de consolidation et de
reporting (p.18)

•

Appliquer les normes IFRS en filiales (p.9)

•

Information financière des sociétés cotées (p.19)

COMPTES CONSOLIDES

AUDIT FINANCE EVALUATION

•

Principes et techniques de consolidation (p.11)

•

DCF et tests de valeur (impairment tests) (p. 21)

•

Variation des capitaux propres et de périmètre (p.12)

•

Évaluation financière (p. 22)

•

Pratique des impôts différés (p.13)

•

Lire les comptes d’une entreprise, d’un groupe (p. 23)

•

Tableau des flux de trésorerie (p.14)

•

Audit des comptes consolidés (p.24)

•

Normes françaises : mise à jour des connaissances (p.15)

•

Audit des risques et des assurances (p.25)
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Thème n° 1 :
Les normes IFRS
PAGES 6 À 10
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L’essentiel des normes IFRS
Durée : 2 jours
Code formation : NIF001
✓Objectifs :
✓

Disposer des bases indispensables à la pratique des normes IFRS dans les comptes consolidés

✓

Maîtriser les problématiques des principales normes du référentiel IFRS et comprendre les états financiers IFRS

✓

Connaître les principales différences entre le référentiel français et les normes IFRS

✓Programme :
✓ Les enjeux de l’harmonisation comptable internationale
✓ Le cadre conceptuel de l’IASB
✓ La présentation des états financiers
✓ Les principales normes applicables
✓ Les projets en cours
✓ La gestion de la transition
✓ Comptes pro forma

Public concerné :
Directeurs administratifs et financiers,
directeurs comptables, consolideurs, analystes
financiers, contrôleurs de gestion, responsables
de la communication financière, expertscomptables, auditeurs.
Déroulement : Présentation théorique,
illustration sur la base de cas réels, cas
pratiques, quizz
Animateur : Expert-comptable spécialiste en
IFRS
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Actualité des normes IFRS
Durée : 1 jour
Code formation : NIF002
Objectifs :

✓ Maîtriser l’évolution de la règlementation comptable internationale grâce à une analyse des principaux textes émis par l’IASB et
l’IFRIC
✓ Prendre connaissance des positions doctrinales : ESMA, AMF, ANC, CEC
✓ Mesurer l’incidence effective du changement

✓ Prendre connaissance des projets majeurs en cours
Programme :
Le programme de cette formation est modifié en permanence en fonction
de l’actualité.

Public concerné :
Directeurs administratifs et financiers,
directeurs comptables, consolideurs, analystes
financiers, contrôleurs de gestion, responsables
de la communication financière, expertscomptables, auditeurs.
Déroulement : Présentation théorique,
présentation des évolutions majeures à venir,
cas pratiques, quizz
Animateur : Expert-comptable spécialiste en
IFRS

Exenco est organisme de formation agréé enregistré sous le numéro 11 75 51798 75 auprès du Préfet de la région Paris Ile-de-France.

7

Les comptes consolidés en normes IFRS
Durée : 1 jour
Code formation : NIF003
Objectifs :

✓ Comprendre les mécanismes d’établissement des comptes consolidés d’un groupe coté
✓ Maîtriser les principes et les techniques de consolidation dans le cadre de l’application des normes IFRS
✓ Préparer ou participer à la mise en œuvre de la consolidation au sein de son groupe
Programme :
1. Principes de consolidation
2. La consolidation en IFRS
3. Les états financiers en IFRS

4. Les regroupements d’entreprises
5. Cas particulier de la première application des IFRS (IFRS 1)
6. Évolutions

Public concerné :
Directeurs administratifs et financiers,
directeurs comptables, contrôleurs de gestion,
responsables de la communication financière,
experts-comptables, auditeurs.
Déroulement : Présentation théorique,
illustration sur la base de cas réels, cas
pratiques, illustrations, quizz
Animateur : Expert-comptable spécialiste en
IFRS
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Appliquer les normes IFRS en filiales
Durée : 1 jour
Code formation : NIF004
Objectifs :
✓ Connaître les principaux textes applicables dans une filiale de groupe appliquant les IFRS
✓ Maîtriser les principaux retraitements à effectuer dans le cadre d’un reporting en IFRS
✓ Gérer la présentation des comptes individuels en IFRS
1.

Programme :
2.

États financiers en IFRS

3.

Immobilisations corporelles et incorporelles

4.

Dépenses de R&D

5.

Contrats de location

6.

Impairment tests

7.

Engagements de retraite

8.

Reconnaissance du revenu

9.

Impôts différés

10.

Suivi des retraitements

Public concerné :
Responsables administratifs et financiers,
comptables, consolideurs, contrôleurs de
gestion, experts-comptables, auditeurs.
Déroulement : Rappels théoriques, cas
pratiques, quiz.

Animateur : Expert-comptable spécialiste en
IFRS

11. Présentation des comptes individuels en IFRS
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Thème n° 2 :
Comptes consolidés
PAGES 11 À 15
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Principes et techniques de consolidation
Durée : 2 jours
Code formation : CC001
Objectifs :
✓ Maîtriser les principes et les techniques de consolidation dans le cadre du référentiel français (règlement CRC 99-02)
✓ Permettre de réaliser ou participer à la mise en œuvre de la consolidation au sein d’un groupe
Programme :
1.

Les textes applicables – Principes comptables – Méthodes de consolidation – Approbation et publication des comptes

2.

Processus de consolidation

3.

Détermination du périmètre de consolidation

4.

Les retraitements d’homogénéisation des comptes

5.

Opérations de consolidation

6.

Présentation des comptes consolidés

Public concerné :
Responsables comptables amenés à produire
des comptes consolidés en normes françaises,
futurs adjoints/responsables consolidation,
collaborateurs comptables/consolideurs
intervenant dans le processus de consolidation,
experts-comptables et auditeurs.

Déroulement : Présentation théorique,
illustrations, cas pratiques, quiz.
Animateur : Expert-comptable spécialisé en
consolidation normes françaises et IFRS.
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Variation des capitaux propres
& Variations de périmètre
Durée : 2 jours
Code formation : CC002
Objectifs :
✓ Assurer le « bouclage » des capitaux propres pour valider les opérations de consolidation
✓ Maîtriser l’élaboration du tableau de variation de capitaux propres
✓ Savoir traiter les principales variations de périmètre (acquisitions, cessions, augmentation de capital, fusions, restructurations
internes)
Programme :
1.

Le tableau de variation des capitaux propres

2.

La construction et l’utilisation du tableau de variation des capitaux propres

3.

Les acquisitions

4.

Les autres variations de périmètre

5.

Conclusion et validation des acquis

Public concerné :
Responsables comptables amenés à produire des
comptes consolidés en normes françaises, futurs
adjoints/responsables consolidation, collaborateurs
comptables/consolideurs intervenant dans le
processus de consolidation (normes françaises et
IFRS), experts-comptables et auditeurs.
Déroulement : Présentation théorique, cas
pratiques, quiz.
Animateur : Expert-comptable spécialisé en
consolidation normes françaises et IFRS.
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Pratique des impôts différés
Durée : 1 jour
Code formation : CC003
Objectifs :
✓ Comprendre la logique des impôts différés
✓ Identifier les différentes sources d’impôts différés
✓ Savoir contrôler les impôts différés
✓ Maîtriser la présentation des informations dans les comptes et les notes annexes

Programme :

1.

Présentation générale des impôts différés

2.

Les sources d’imposition différée

3.

Le contrôle des impôts différés

4.

Les difficultés

Public concerné :
Responsables comptables amenés à produire des
comptes consolidés en normes françaises, futurs
adjoints/responsables consolidation, collaborateurs
comptables/consolideurs intervenant dans le
processus de consolidation (normes françaises et
IFRS), experts-comptables et auditeurs.
Déroulement : Présentation théorique, illustrations,
quiz.
Animateur : Expert-comptable spécialisé en
consolidation normes françaises et IFRS.
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Tableau des flux de trésorerie consolidé
Durée : 1 jour
Code formation : CC004
Objectifs :
✓ Savoir préparer un tableau de flux de trésorerie consolidé selon une démarche méthodique et documentée
✓ Savoir analyser et commenter les informations présentées

Programme :
1.

Obligations en matière de publication

2.

Les composantes du tableau de flux de trésorerie

3.

Les retraitements

4.

Variation du périmètre de consolidation

5.

Mise en place d’une méthodologie de construction du tableau
de flux de trésorerie consolidé

6.

Présentation du tableau de flux de trésorerie

Public concerné :
Responsables comptables et financiers,
responsables consolidation, consolideurs,
contrôleurs de gestion, experts-comptables et
auditeurs
Déroulement : Présentation théorique, illustrations
de cas, exercices d’application.
Animateur : Expert-comptable spécialisé en
consolidation normes françaises et IFRS.
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Comptes consolidés en normes françaises :
mise à jour des connaissances
Durée : 1 jour
Code formation : CC005
Objectifs :
✓ Prendre connaissance des dernières évolutions des textes applicables en France en matière de comptes consolidés
✓ Prendre connaissance des évolutions doctrinales : ANC, AMF, CEC, …

Programme :
1.

Les nouveaux textes applicables en France

2.

Les évolutions doctrinales

3.

Les évolutions en cours et à venir

4.

Les bonnes pratiques de présentation

Public concerné :
Responsables comptables amenés à produire des
comptes consolidés en normes françaises, futurs
adjoints/responsables consolidation, collaborateurs
comptables/consolideurs intervenant dans le
processus de consolidation, directeurs financiers,
directeurs comptables, experts-comptables et
auditeurs.
Déroulement : Présentation théorique, illustrations,
quiz.
Animateur : Expert-comptable spécialisé en
consolidation normes françaises et IFRS.
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Thème n° 3 :
Reporting et
information financière
PAGES 17 À 19
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Mise en place d’un reporting consolidé
Durée : 2 jours
Code formation : RE001

Objectifs :
✓ Savoir établir un reporting financier adapté et pertinent
✓ Comprendre et analyser un reporting financier consolidé

Programme :
✓ Comprendre le contexte et les enjeux
✓ Mettre en place le processus de déploiement
• Définir le contenu
• Collecter l’information
• Traiter l’information
• Présenter et diffuser les données
✓ Faire évoluer un reporting

Public concerné :
Directeurs financiers, directeurs comptables,
responsables contrôle financier, responsables
consolidation.
Déroulement : Présentation théorique,
illustrations et cas pratiques, quiz.

Animateur : Consultant spécialiste en
reporting.
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Optimiser l’utilisation d’un logiciel de
consolidation et de reporting
Durée : 1 jour
Code formation : RE002

Objectifs :
✓ Démontrer que la convergence des reportings permet d’optimiser l’utilisation d’un progiciel de consolidation et de reporting

Programme :
✓ Faire converger les reportings financiers et de gestion
✓ Faire évoluer les référentiels du logiciel de consolidation/reporting
✓ Mise en place d’outils d’analyse et de restitution de l’information à partir
du logiciel de consolidation/reporting
✓ Accélération / Optimisation des délais de production

Public concerné :
Directeurs financiers, directeurs comptables,
responsables consolidation, responsables du
contrôle de gestion, responsables des
systèmes d’information.
Déroulement : Présentation théorique,
illustrations de cas, quiz.
Animateur : Consultant spécialiste en
reporting.
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L’information financière des sociétés cotées
Durée : 1 jour
Code formation : RE003

Objectifs :
✓ Prendre connaissance des sources réglementaires applicables aux sociétés cotées
✓ Connaître les dates clés en matière de reporting financier
✓ Piloter la communication financière auprès des principaux utilisateurs et intervenants

Programme :

✓ La gestion des canaux de diffusion internes et externes de
la communication financière

Public concerné :
Directeurs généraux, membres de Comités de
direction, directeurs financiers, consolideurs,
directeurs comptables, contrôleurs de gestion,
juristes d’entreprise, responsables
communication financière, auditeurs de
sociétés cotées sur l’Eurolist.

✓ Les relations avec l’AMF, les auditeurs, les analystes, les actionnaires,
les organes de gouvernance de l’entreprise

Déroulement : Présentation théorique,
illustrations de cas, lexique financier, quiz.

✓ Les obligations d’informations propres aux sociétés cotées
✓ Le référentiel comptable applicable

Animateur : Consultant spécialiste en
reporting.
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Thème n° 4 :
Audit Finance
Evaluation
PAGES 21 À 25
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DCF et tests de valeurs (impairment tests)
Durée : 1 jour
Code formation : AFE001

Objectifs :
✓ Comprendre les dispositions françaises et IFRS
✓ Comprendre et appliquer la notion d’UGT
✓ Savoir présenter les informations correspondantes dans les notes annexes et faire le lien avec l’information sectorielle

Programme :
✓ Les principes de base : pratiques françaises et IFRS
✓ La notion d’UGT
✓ Principales méthodes d’évaluation

Public concerné :
Directeurs financiers, contrôleurs de gestion,
consolideurs, chefs comptables en charge de la
production de comptes individuels ou
consolidés (référentiel français ou IFRS),
experts-comptables et auditeurs.

✓ Méthode des DCF
✓ Le test d’impairment proprement dit
✓ Traitement dans les comptes consolidés individuels et fiscaux

Déroulement : Présentation théorique,
illustrations et cas pratiques, quiz.
Animateur : Expert-comptable spécialiste
IFRS, expert évaluation.
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Évaluation financière
Durée : 1 jour
Code formation : AFE002

Objectifs :
✓ Connaître les différentes méthodes actuelles d’évaluation financière
✓ Maîtriser la mise en œuvre pratique

Programme :
✓ Les contextes d’évaluation
✓ Actifs incorporels – actifs corporels – titres de participation
✓ Les concepts de base
✓ Principales méthodes d’évaluation

Public concerné :
Directeurs financiers, contrôleurs de gestion,
consolideurs, chefs comptables en charge de la
production de comptes individuels ou
consolidés (référentiel français ou IFRS),
experts-comptables et auditeurs.

✓ Méthodes de marché
✓ Méthodes des DCF : flux de trésorerie actualisés
✓ Synthèse de l’évaluation

Déroulement : Présentation théorique,
illustrations et cas pratiques, quiz.
Animateur : Expert-comptable spécialiste
IFRS, expert évaluation.
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Lire les comptes d’une entreprise / d’un groupe
Durée : 1 jour
Code formation : AFE003

Objectifs :
✓ Disposer des notions permettant de lire et comprendre les états financiers d’une société ou d’un groupe
✓ Être capable d’identifier les éléments sensibles
✓ Comprendre la traduction d’évènements courants et ponctuels dans les comptes d’une entreprise
✓ Être en mesure d’identifier les données clés d’une société

Programme :
✓ Les concepts de base
✓ Les états financiers individuels

Public concerné :
DG, managers non financiers (ingénieurs,
commerciaux, DRH, juristes), chargés de
mission, administrateurs, avocats,….

✓ Les comptes consolidés

Déroulement : Présentation théorique,
illustrations et cas pratiques, quiz.

✓ Les ratios et covenants

Animateur : Expert-comptable.

✓ Évaluation d’entreprise (notions)
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Audit des comptes consolidés
Durée : 1 jour
Code formation : AFE004

Objectifs :
✓ Comprendre les particularités de l’audit des comptes consolidés
✓ Mettre en œuvre une démarche d’audit adaptée aux comptes consolidés
✓ Identifier les difficultés propres aux comptes consolidés
✓ Maîtriser les points de contrôle essentiels

Programme :
✓ Les textes applicables
✓ Orientation de la mission
✓ Le contrôle des comptes
✓ Synthèse des travaux

Public concerné :
Commissaires aux comptes, expertscomptables, auditeurs internes en charge de
l’audit des comptes consolidés (normes
françaises et IFRS)
Déroulement : Présentation théorique,
illustrations et cas pratiques, quiz.
Animateur : Commissaire aux comptes
spécialisé en reporting consolidé (référentiel
français et IFRS)
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Audit des risques et des assurances
Durée : 1 jour
Code formation : AFE005

Objectifs :
✓ Comprendre l’utilité d’un audit des risques
✓ Mettre en œuvre un audit des risques
✓ Mettre en œuvre un programme d’assurances global
✓ Identifier les difficultés de mise en œuvre d’un nouveau programme
d’assurances : en interne et avec les assureurs

Programme :
✓ Organisation de l’audit des risques et des assurances

Public concerné :
Contrôleurs de gestion, auditeurs internes,
responsables des assurances, juristes
Déroulement : Présentation théorique,
illustrations et cas pratiques, quiz.

✓ Présentation des assurances de dommages et de responsabilité
✓ Présentation des particularités d’un programme global d’assurances

Animateur : Expert en gestion des risques et
assurances

✓ Mise en place d’un plan d’action de traitement des risques
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En savoir plus…
Nous organisons régulièrement des journées de formation. Pour recevoir nos offres par mail,
connaître nos prochaines dates, les tarifs et modalités d’inscription et pour toute demande de
formation personnalisée, contactez-nous :

 formation@exenco.fr
 01 83 95 41 41
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