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Réf. Modules-thèmes 
 

Public cible Objectifs et résultats attendus Dates Coût 

Séminaires internationaux 2019 



	  

1 Diagnostic 
financier des 
entreprises, outil 
d’alerte et de 
prise de 
décisions de 
gestion 

ü Directeurs administratifs et 
financiers  

ü Responsables administratifs et 
financiers  

ü Comptables et chefs comptables 

ü Contrôleurs de gestion 

 

ü Comprendre comment a évolué l'entreprise jusqu'au jour où le diagnostic 
est effectué et repérer ses forces et ses faiblesses. 

ü Préparer le plan stratégique de l'entreprise pour les années à venir et 
étudier les possibilités de développement de l’activité : diversification, 
fusions, acquisitions… 

ü Evaluer la viabilité financière de l'entreprise 
ü Evaluer la rentabilité économique de l'entreprise 
ü Analyser la fonction financière au sein de l'entreprise et apprécier son 

organisation et son 
fonctionnement 

ü Ajuster l’ensemble des flux de recettes et de dépenses quelle qu’en soit 
l’origine ; 

ü Rentabiliser les emplois de fonds mais aussi des actifs immédiats ; 
ü Développer l’entreprise. 

 FCFA 
850 000 HT 
Incluant 
l’hébergemen
t et le 
déjeuner pris 
en commun 
 

2 Gestion de la 
trésorerie : -Plan 
de trésorerie – 
Budget de 
trésorerie et 
optimisation de 
la trésorerie  

ü Directeurs administratifs et 
financiers  

ü Responsables administratifs et 
financiers  

ü Comptables et chefs comptables 

ü Contrôleurs de gestion 

ü Responsables et collaborateurs 
des services trésorerie et des 
services comptables et financiers 
ayant à renforcer leurs 
compétences dans les techniques 
de gestion de trésorerie ; 

ü Toute personne souhaitant 
accéder à la fonction de trésorier. 

ü Cerner les avantages d’une gestion optimale de la trésorerie ; 
ü Comprendre et appliquer la gestion de la trésorerie en date de valeur ; 
ü Mettre en place une organisation et une programmation qui permet de : 
 

- Vérifier à tout instant l’équilibre de trésorerie de l’entreprise ; 
- Vérifier la capacité de remboursement des engagements de 

l’entreprise à court terme ; 
- Prendre des décisions rationnelles pour éviter une trésorerie oisive ou 

des découverts trop importants. 
 

 FCFA 
850 000 HT 
Incluant 
l’hébergemen
t et le 
déjeuner pris 
en commun 
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SYSCOHADA 
révisé – 

 

- Directeurs Administratifs et 
Financiers 

ü Maîtriser le processus d’élaboration des états financiers dans toutes ses 
composantes, tels que définis dans le droit comptable OHADA. 

ü Acquérir une maîtrise (ou des connaissances satisfaisantes) des nouveaux 
formats des états financiers et de leur confection 

 FCFA 
850 000 HT 
Incluant 
l’hébergemen



	  

 Dispositif d’arrêté 
des comptes, 
élaboration et 
contrôle des 
annexes  

- Chefs comptables 
- Auditeurs internes 
- Contrôleurs de gestion 
- Cadres comptables 
- Comptables 

 

ü Produire des informations financières conformes et fiables ; 
ü Maîtriser les principales difficultés techniques de l’arrêté des comptes. 
ü Adopter une démarche efficace à la clôture de l’exercice pour une 

production meilleure de l’information financière ; 
 

t et le 
déjeuner pris 
en commun 
 

4 Comptes 
consolidés du 
SYSCOHADA 
révisé et normes 
IFRS 

- Directeurs Administratifs et 
Financiers 

- Chefs comptables 
- Auditeurs internes 
- Contrôleurs de gestion 
- Cadres comptables 
- Comptables 

 

ü Maîtriser les règles en matière de comptes consolidés 
ü Comprendre l’utilité des normes IFRS  dans la présentation des états 

financiers de synthèse fiables ; 
ü Comprendre de façon approfondie les principes comptables SYSCOHADA 

et faire une comparaison avec les normes IAS/IFRS ; 
ü Parcourir ou de re-parcourir un certain nombre de normes et principes 

comptables ;  
ü Approfondir les connaissances des participants sur les différentes normes 

et sur les principes comptables ; 
ü Identifier les spécificités de l’OHADA relatives à l’application des normes 

comptables ; 
ü Accroître l’efficacité des services chargés de l’établissement des comptes 

annuels ; 

 FCFA 
1 600 000 HT 
Incluant 
l’hébergemen
t et le 
déjeuner pris 
en commun  
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Comptabilité 
analytique 
d’exploitation et 
gestion 
budgétaire,  
outil de prise de 
décision et de  
maîtrise des 
coûts  
 

 
- Directeurs généraux, directeurs 

adjoints, secrétaires généraux ; 
- Gestionnaires et chefs de projets 

de développement ; 
- Responsables d’ONG et 

d’associations ; 
- Directeurs et Responsables 

Administratifs et Financiers ; 
- Contrôleurs internes et de 

Gestion ; 
- Auditeurs Internes ; 
- Cadres d’entreprises et 

d’organisations ; 
- Gestionnaires de stocks ; 
- Comptables matières ; 

 
A l’issue des deux (2) semaines de formation, les participants devraient être 
capables de : 
 
ü Dresser un état des lieux de l’organisation existante ; 
ü Elaborer un schéma analytique performant (mais le plus simple possible), 

assurant une définition précise des charges et coûts par activités et centre 
de coût et de profits et les méthodes de collecte ;  

ü Évaluer les coûts des principales activités ; 
ü Mettre en place un système de comptabilité analytique qui permet de 

suivre les charges et produits à bonnes dates : 
 
§ Visibilité complète sur les coûts engagés par l’entreprise 
§ Connaissance de la rentabilité (marges) ; 
§ Pilotage de l’activité : indicateurs et système de reporting 
§ Etc. 

 FCFA 
1 600 000 HT 
Incluant 
l’hébergemen
t et le 
déjeuner pris 
en commun 



	  

- etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6 Comptabilité 
matière et 
gestion du 
patrimoine des 
entreprises 

- Directeurs Administratifs et 
Financiers 

- Chefs comptables 
- Auditeurs internes 
- Contrôleurs de gestion 
- Cadres comptables 
- Comptables matières 
-  

Outiller les participants afin de leur permettre : 
ü d’apprécier les responsabilités que la conservation ou l’utilisation des 

matières peuvent mettre en jeu,  les responsabilités des acteurs chargés de 
la gestion des matières  

ü identifier les acteurs chargés de la gestion des matières et leurs attributions 
; 

ü maîtriser les procédures applicables à la gestion administrative et 
comptable ; 

ü de connaître à tout moment, en quantité et en valeur les existants réels. 
ü d’assurer un contrôle systématique et permanent de la concordance entre 

les écritures et les existants ; 
ü de suivre les utilisations et les consommations et de fournir les données 

d’un approvisionnement rationnel ; 
ü cerner la nature, les positions et les mouvements des 

matières sur lesquelles porte cette comptabilité ; 
ü le contrôle de l'exécution des opérations comptables. 

 FCFA 
850 000 HT 
Incluant 
l’hébergemen
t et le 
déjeuner pris 
en commun 
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Comprendre les 
états financiers, 
le rapport de 
gestion et les 
dossiers de 
Conseil 
d’Administration, 
des Assemblées 
Générales et 
autres instances 
des sociétés  

- Directions d’entreprises tant 
publiques que privées et des 
organisations : directeurs 
généraux, directeurs adjoints, 
secrétaires généraux ; 

- Directeurs et responsables 
Administratifs et Financiers ; 

- Contrôleurs internes et de 
Gestion ; 

- Auditeurs Internes ; 
- Cadres d’entreprises et 

d’organisations ; 
-  

ü Comprendre les états financiers et leur structuration 
ü Faire découvrir les différents usages et utilités des états financiers : 

• Aide à la prise de décisions éclairées des instances de l’entreprise 
•  Base d’établissement du prix lors d’une cession 
• Base d’analyse de la situation de l’entreprise avant de décider 

d’injecter des fonds ou de financer le développement de l’activité 
• Base d’analyses financières pour une participation efficace à la gestion 

de la société ; 
• Base d’élaboration d’états prévisionnels de rapports de gestion  
• Rapport de gestion dans la poursuite de l’activité et dans la prise de 

décisions importantes ; 
. 

 FCFA 
850 000 HT 
Incluant 
l’hébergemen
t et le 
déjeuner pris 
en commun 
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Audit interne : 
cartographie et 
management des 
risques dans les 
organisations 

 

ü Directions d’entreprises tant 
publiques que privées et des 
organisations : directeurs 
généraux, directeurs adjoints, 
secrétaires généraux ; 

ü Directeurs et responsables 
Administratifs et Financiers ; 

ü Contrôleurs internes et de Gestion 
; 

ü Auditeurs Internes ; 
ü Cadres d’entreprises et 

d’organisations ; 
ü Risk managers et tout manager 

ü S’approprier un certain nombre de méthodes d’analyse des risques afin 
d’élaborer une cartographie adaptée à son entreprise, base indispensable à 
la mise en œuvre des programmes de contrôle et gage d’une maîtrise de la 
destinée des entreprises. 

ü Dresser la cartographie des risques de l’organisation, en cohérence avec la 
stratégie de maîtrise ;  

ü Proposer et faire valider une stratégie de traitement des risques de 
l’organisation par la Direction Générale  

ü Définir les priorités de l’audit interne et du contrôle interne. 
ü Jeter les bases d’une collaboration réussie entre différents corps 

complémentaires au service de la performance des entreprises. 
ü Echanger sur  les rôles de: 

• l’audit interne 
• l’audit externe ou commissaire aux comptes 
• du comité de surveillance 
• du comité d’audit 
• des autres corps de contrôle, inspection 
• du contrôle de gestion 
• etc. 

 FCFA 
850 000 HT 
Incluant 
l’hébergemen
t et le 
déjeuner pris 
en commun 
 



	  

	  

Informations : 
ACECA International Sarl : 00 226 25 31-37-44 ou 70 25-07-44 / 75 25 07 44 
Cabinet PANAUDIT Niger : 00 227 20 74 39 71 ou 00227 96 53 01 01 
MEC – NIGER : 00 227 20 73 83 96 ou 00227 97 58 10 97 

               Délais d’inscription  
                       1er Groupe                 22/08/2018 
                       2ième Groupe              29/08/2018	  

Site web : 
www.aceca-international.com 
www.mec-niger.net 
Les fiches d’inscriptions peuvent être téléchargées, remplies et retournées au Cabinet ACECA 
International Sarl. 
	  

	  

ü Echanger, notamment sur les similitudes, les différences ainsi que sur les 
modes de collaboration entre les parties 
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La fonction 
financière et 
comptable dans 
l’entreprise : 
organisation et 
fonctionnement 
d’un service 
financier et 
comptable 
efficient dans le 
contexte du 
SYSCOHADA 
révisé 

ü Administrateurs de sociétés 
ü Directeurs financiers et 

comptables 
ü Auditeurs internes 
ü Contrôleurs de gestion 
ü Cadres d’entreprise 
 

ü Echanger sur les missions dévolues aux services financiers et comptables 
ü Echanger sur les bonnes pratiques et les configurations possibles des 

services 
ü Contribuer à améliorer les performances des services financiers et 

comptables 

 FCFA 
850 000 HT 
Incluant 
l’hébergemen
t et le 
déjeuner pris 
en commun 
-  


