
 

 

 

Mesdames, Messieurs 

Nous avons l'honneur de vous informer, que dans le cadre de la préparation des institutions 

financières à réussir la migration vers les normes IFRS, l'Institut de Formation de la Bourse de 

Tunis (IFBT), organise des sessions de formation certifiante visant la maitrise du référentiel 

IFRS, et ce, en partenariat avec l' IPAG School, organisme de certification, de renommée 

internationale, basé à Paris ( www.ipag.edu). 

L'équipe désignée pour l'animation de ce programme est composée d' Experts Comptables de 

renommée  et d'académiciens disposant d'une carrière professionnelle riche, dans le domaine 

des IFRS, à l'instar de Messieurs Neji Hergli et  Chiheb Ghanmi et Wassim Naouar qui sont 

également membres du Conseil National de la Comptabilité, chargés du projet d'adoption des 

normes IFRS en Tunisie. 

Le cycle de formation, objet des présentes, a pour objectifs essentiels de : 

 Maitriser les principes de présentation des états financiers en normes IFRS et être 
capable de les produire; 

 Appréhender les principales divergences entre les normes IFRS et le référentiel 
comptable tunisien; 

 Situer l'incidence des normes IFRS sur l'évaluation et la présentation des Actifs et 
Passifs; 

 Anticiper les évolutions attendues du référentiel international et introduire les 
orientations comptables futures; 

Les contenus détaillés des sept modules de ce cycle de formation sont repris dans le document 

ci-joint; Le participant aura droit à une documentation riche et basée à la fois sur un résumé de 

la théorie et un jeu complet de cas corrigés et de cas de synthèse. Chaque module sera clôturé 

par une évaluation. 

Cette formation s'adresse aux analystes financiers, cadres comptables et financiers, 

consolideurs, responsables contrôle de gestion et toutes personnes concernées agissant dans les 

secteurs, financier, bancaire, des assurances, et assimilés; La participation à ce programme 

requiert une bonne maitrise des concepts de base de la comptabilité générale.  

Etalée sur une période de cinq mois, à raison d'une journée par semaines, soit 20 jours au total, 

la formation sera lancée en septembre / octobre 2018 et sera clôturée en janvier/février 2019. 

Elle se déroulera à Tunis, dans un lieu qui sera communiqué ultérieurement. 

Ayant le caractère de certifiante, la formation sera sanctionnée par un examen final en fin de 

parcours; Les candidats admis recevront des certificats validés par l'IPAG School, organisme de 

certification  de renommée internationale ( www.ipag.edu), sus-indiqué. Des attestations 

cosignées par  l'IFBT et  le groupe des formateurs seront décernés, également,  à tous les  

candidats. ayant pris part à la formation. 

Convaincu de l'intérêt que suscitera  ce programme de formation auprès des utilisateurs, en vue 

d'une bonne préparation à l'implémentation des normes IFRS, dont l'entrée en vigueur officielle 

est prévue pour 2020, nous vous saurions gré de nous faire communiquer la liste des candidats 
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de votre établissement appelés à y prendre part; Le nombre de candidats par groupe ne devra 

pas excéder les 15 personnes. Le coût de participation est arrêté à 4.650 dt HT, par candidat; Ce 

montant couvre les honoraires des formateurs, la documentation, les pauses café, les déjeuners 

et autres frais de logistique. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs l'assurance de notre haute considération. 
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