Classe virtuelle - Cette formation est aussi disponible en présentiel

Comptabilité & normes de l’amont pétrolier - Formation à distance
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Perfectionnement
FINALITÉ
Cette formation permet de comprendre les fondements de l’analyse comptable et financière, d'approfondir une
connaissance comptable généraliste en comptabilité pétrolière et de savoir mettre en application les normes
internationales.
OBJECTIFS
À l'issue de la formation, les participants seront capables de :
décrire les principales normes comptables,
interpréter les états financiers établis par les sociétés industrielles et commerciales cotées, conformément aux
exigences des autorités de marché,
définir les règles d'établissement des comptes consolidés en normes internationales,
expliquer les divergences entre les référentiels pour les comptes consolidés et les comptes sociaux,
décrire les spécificités, les contraintes et les apports de la comptabilité pétrolière, en particulier dans le cadre des
contrats patrimoniaux et des accords d’association.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exercices et divers exemples tirés de l’actualité discutés avec l’intervenant.
Étude de cas : méthode full cost vs successfull efforts ; examen des comptes d’une entreprise pétrolière pris dans
l’actualité ; étude de cas complète.
ÉVALUATIONS DES ACQUIS
Les participants seront évalués tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz et d’études de cas.
PRÉREQUIS
Connaissance de base de l’environnement contractuel et comptable de l’E&P.

Programme
COMPTABILITE & REPORTING

0,5 j

Finalités de la comptabilité.
Reporting externe et communication financière.
Reporting interne et aide à la décision.
Reporting d'association et contrôle par les partenaires.
Reporting contractuel et contrôle par l'État.

COMPTABILITES PETROLIERES

0,5 j

Cycle de l'Exploration-Production.
Comptabilité contractuelle.
Comptabilité d'association.
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Comptabilités sociales et fiscales.
Comptabilité consolidée de la maison-mère.

SPECIFICITES DE LA COMPTABILITE & DU REPORTING DANS L'EP

1 j

Statut de l'exploration.
Réserves :
Définition.
Règles de comptabilisation.
Règles de présentation.
Amortissement.
Contrats de partage de production.

NORMES COMPTABLES & LEUR APPLICATION DANS L'EP

2 j

IFRS, US GAAP.
Actifs, passifs et provisions.
Traitement comptable de l'exploration.
Traitement comptable des réserves.
Droits miniers.
Immobilisations corporelles : unités génératrices de trésorerie, moins-values latentes des actifs à long
terme, examen d’impairment.
Valorisation des stocks.
Impôts.
Provisions et passifs éventuels, remise en état des sites et obligations de démantèlement, engagements de
retraite.

COMPTABILITES CONTRACTUELLES
Comptabilité des contrats de partage de production :
Coûts récupérables.
Réserves.
Récupération et amortissement.
Comptabilité d'association :
Principe et mise en œuvre de l'at cost.
Appels de fonds.
Autres questions possibles en fonction du temps ou des demandes :
Décalages d'enlèvement, portages.
Farm-in et farm-out.
Sole risk.

IFP Training est référencé au DataDock. Rapprochez-vous de votre OPCO (ex-OPCA) pour connaître les
possibilités de financement de cette formation.

1 j

