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FINALITÉ
Cette formation permet d'approfondir ses connaissances en comptabilité pétrolière et de s'initier à l'utilisation des
outils d'analyse et de gestion financière d'une entreprise pétrolière et de ses associations dans l'amont pétrolier.
OBJECTIFS
À l'issue de la formation, les participants seront capables de :
connaître les spécificités des normes comptables pétrolières internationales,
définir les fondamentaux de l'analyse et du contrôle des coûts dans l'amont,
analyser la situation financière d'une société,
utiliser la démarche et les techniques de base de l'audit.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Études de cas et exercices.
ÉVALUATIONS DES ACQUIS
Les participants seront évalués tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz et d’études de cas.
PRÉREQUIS
Connaissances de base de l’environnement technico-économique de l’E&P et de la gestion financière.

Programme
Module 1 - FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ PÉTROLIÈRE & DE LA GESTION FINANCIÈRE

NORMES COMPTABLES
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Principes de comptabilité :
Systèmes et principes comptables, plan comptable, états financiers, valorisation des actifs.
Amortissements et provisions, compte de résultat, bilan, tableau de financement et tableau des flux de
trésorerie.
Normes comptables pétrolières internationales : exigences de la SEC américaine, normes IAS et FAS, US
GAAP.
Cas particuliers : abandon et restauration des sites, impôts différés, moins-values latentes des actifs
immobilisés, etc.

ANALYSE & GESTION FINANCIERE
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Fondamentaux de l'analyse financière :
Création et management de la valeur, flux de trésorerie et flux de fonds.
Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, rentabilité des capitaux.
Analyse des emplois et des ressources : plan de financement, gestion des actifs circulants et des dettes à
court terme.
Gestion des financements :

www.ifptraining.com

Différentes formes d'emprunts à long terme, risque, rémunération et garanties.
Point de vue des prêteurs et autres outils corporate de financement.
Financement de projet :
Définition, critères de choix du recours à un financement de projet.
Exemples de succès et d'échecs, restructuration des financements.
Module 2 - MÉTHODOLOGIE DU CONTRÔLE DES COÛTS & DE L'AUDIT

ANALYSE & CONTROLE DES COUTS
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Fondamentaux de l'analyse des coûts :
Coûts directs, indirects, fixes, variables, partiels, complets.
Imputation rationnelle des charges fixes, analyse des coûts par produit et par activité.
Coûts standards : finalité, détermination et mise en œuvre.
Budgétisation et contrôle des coûts :
Budgets fixes et budgets flexibles, analyse des écarts, mise en place de la comptabilité analytique.
Comptabilité des consommations, main d'œuvre, plans de réduction des coûts.

AUDIT FINANCIER INTERNE & EXTERNE
Méthodologie et techniques de l'audit financier.
Définition d'un programme d'audit.
Évaluer le dispositif de contrôle interne.
Audit des principaux cycles (stocks, achats, immobilisations, investissements).
Révision des informations annuelles.
Rapport d'audit.

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