Formation

Consolidation des sociétés
PRÉSENTATION
Nombre de stagiaires maximum : 12

Responsable
David Doriol

Publics et conditions d'accès
Toute personne intéressée
Prérequis :Avoir connaissance des difficultés comptables (l’ensemble des modalités de financement long terme comme
les emprunts obligataires, les subventions d’investissement, le crédit-bail mais aussi les provisions réglementées, les
dépréciations …) et de la manipulation des capitaux propres (création d’entreprise, augmentation de capital par apport
en nature, numéraire et incorporation de réserves

Objectifs
Développer, approfondir et actualiser les connaissances en comptabilité financière pour les PME et comprendre les
bases de la comptabilité de groupes (consolidation) de PME
Acquérir les notions de consolidation selon les RMCC (99.02)

Compétences visées : (utiliser des verbes d’actions)
Comprendre l'utilité et les limites des comptes consolidés pour un groupe de PME.
Appliquer les obligations et les exemptions en matière d'établissement des comptes consolidés
Calculer les cas les plus usuels de pourcentage de droits de vote, de pourcentage d'intérêts et de périmètre de
consolidation
Mettre en œuvre les principes des méthodes de consolidation
Définir le périmètre de consolidation et les enjeux sous-jacents
Participer au processus d'élaboration d'une consolidation
Participer à la réalisation ou à la révision des opérations de consolidation en vue de l'établissement du bilan et du
compte de résultat consolidés (hors traitements des impôts différés)
Réaliser des opérations de pré-consolidation (collecte des informations, liasse de consolidation, retraitements
d'homogénéisation et éliminations des comptes réciproques et des résultats intra-groupe) et des opérations de
consolidation (éliminations des titres des sociétés consolidées, détermination et traitement comptable des écarts
d'évaluation et de l'écart d'acquisition)

Voir aussi les formations aux métiers de
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Attaché de direction comptable et financière
Assistant de gestion en comptabilité
Responsable comptable et financier

Voir aussi les formations en
Comptabilité financière

PROGRAMME
Programme
Moyens pédagogiques :
La démarche pédagogique est fondée sur une complémentarité entre apports théoriques et mise en œuvre pratique
Modalités de validation :
Un quizz sera proposé en fin de journée

INFORMATIONS PRATIQUES
Complément lieu
Lieu : Cnam, Paris 3ème

Session(s)
du 4 février 2020 au 4 février 2020

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Code Stage : FCCG07
Tarifs
420 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
7
Equivalence UE
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4 février 2020 - 4 février 2020

Dates du stage
4 février 2020
Horaires :
9h - 17h

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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