Conservatoire national desarts et métiers
Élaboration des états financiers consolidés
Présentation

Public, conditions d’accès et prérequis
Conditions d'accès
Niveau Bac + 2 en comptabilité.
En cas de poursuite vers le titre à visée professionnelle, se référer aux conditions d'accès de celui-ci.

Objectifs
Objectif général
Perfectionnement, élargissement des compétences
• Définir le périmètre de consolidation et les modalités de traitement à mettre en place selon le référentiel comptable
français. (Le référentiel international n’est pas exigé mais il n’est pas exclu)
• Organiser, réaliser et contrôler les travaux d’uniformisation normative et de passage aux normes de consolidation.
• Organiser, réaliser et contrôler l’élimination des opérations réciproques
• Organiser, réaliser et contrôler le cumul des états financiers, le calcul et le traitement comptable de l’écart d’acquisition
et le partage des capitaux propres
• Élaborer et contrôler les états financiers consolidés.
• Encadrer, assurer le développement des compétences et évaluer une équipe en charge de la consolidation
Modalités de validation
• Études de cas et mises en situation
• Présentation écrite d’un projet professionnel

Programme

Méthodes mobilisées
Pédagogie qui combine apports académiques, études de cas basées sur des pratiques professionnelles et expérience
des élèves.
Équipe pédagogique constituée pour partie de professionnels. Un espace numérique de formation (ENF) est utilisé tout
au long du cursus.
Modalités d’évaluation :
Chaque unité (UE/US, UA) fait l’objet d’une évaluation organisée en accord avec l’Établissement public (certificateur)
dans le cadre d’un règlement national des examens.
Accessibilité public handicapé :
Nos formations sont accessibles aux publics en situation de handicap. Un référent Cnam est dédié à l’accompagnement
de toute personne en situation de handicap.
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Modalités et délais d’accès
Les inscriptions se déroulent dès le mois de mai pour les formations qui débutent en octobre (semestre 1) et dès
novembre pour les formations qui débutent en février (semestre 2).

Programme
• Comptabilité approfondie de l'entreprise

Durée et organisation
• Unités d’enseignement « à la carte »
Vous avez toute liberté pour effectuer votre choix parmi l’ensemble des unités d’enseignement (UE) qui vous sont
proposées.
Cours à distance via Internet :
Autoformation avec accompagnement par un enseignant(e) (en individuel ou collectif). Utilisation de supports
numériques (documents pdf, documents sonorisés, vidéos interactives, quiz d’autoévaluation...) et échanges en classes
virtuelles par visioconférence (en direct ou en différé), messagerie, forums, chat...

Informations pratiques

Contact
Pour plus d'info, contactez le Cnam le plus proche de chez vous.

Centre(s) d'enseignement
Pays de la Loire

Code Stage : CPN61B20
Nombre d'heures
80
Code CPF
249252

Bloc de compétences
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Utilisez votre CPF !

+ d'info
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