Deux mille dix-huit

PROGRAMME
ET OFFRE DE FORMATIONS

2018

Nos actions de formation professionnelle font partie intégrante de la culture de conseil juridique, fiscal,
comptable et financier de proximité développée par notre Cabinet. Elles répondent ainsi aux besoins
d’évolution des entreprises et à l’optimisation de leurs performances.
Le choix thématique de nos nouvelles formations tient compte de notre analyse de l’environnement
économique et de la connaissance de vos besoins afin de mieux répondre à vos attentes.
Dans ce catalogue 2018, nous vous proposons 10 formations professionnelles dans les domaines suivants :
−
−
−
−
−
−

fiscalité
douanes
droit des affaires
droit social
droit des sociétés
comptabilité et finance

Nous sommes à votre disposition pour concevoir également des formations sur mesure pour vos
entreprises.
Ayant fait le choix de l’excellence, nous savons que ces formations professionnelles viendront enrichir vos
connaissances, développer vos compétences et optimiser vos performances.
Faites votre choix dans le catalogue 2018 et rejoignez-nous.
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NOTRE EXPERTISE PEDAGOGIQUE
La qualité et l’efficacité des formations du Cabinet Mondon Conseil International résultent de la synergie
des expertises entre notre équipe interne de consultants expérimentés et notre réseau de formateurs.
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Les consultants du Cabinet Mondon Conseil International sont experts dans leurs domaines d’intervention.
Tous exercent des responsabilités de haut niveau au sein du Cabinet.
L’équipe de consultants intervenant lors des formations est encadrée par les associés du Cabinet :

La pratique des cotisations et des déclarations en matière de prévoyance sociale............................................................................................................. 14
Bâle 2/3 – Enjeux et innovations de la réforme dans l’UEMOA......................................................................................................................................................... 15
SYSCOHADA révisé : analyse approfondie de la réforme..................................................................................................................................................................... 16

PACÔME MONDON

Assiette imposable aux impôts sur les traitements et salaires et élaboration de l’état récapitulatif des salaires (état 301)........................... 17

Parcours professionnel :

Secrétariat juridique de la société anonyme au regard des Actes uniformes OHADA révisés .............................................................. ...................... 18

• Expérience professionnelle de 35 ans

Rôle du conseil d’administration dans la surveillance efficace des risques............................................................................................................................... 19
Audit des déclarations fiscales de l’entreprise ............................................................................................................................................................................................ 20

acquise dans l’enseignement supérieur
(3ans), en entreprise (4ans) et en Cabinet
Conseil (28ans)

Formation :
• Maîtrise de droit des affaires (Université d’Abidjan)
• DJCE – Université de Montpellier (France)
• Doctorat de droit – Université de Dijon (France)

Prix de transfert.............................................................................................................................................................................................................................................................. 21
La mise en place et la gestion de la continuité d'activité...................................................................................................................................................................... 22
Cartographie des risques en matière de taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................................................................ 23
Pratique du contrat de travail : maîtriser les contraintes et éviter les risques............................................................................................................................ 24
IFRS Academy : basic.................................................................................................................................................................................................................................................. 25

MARCELLIN ZUNON
Parcours professionnel :
• Mondon Conseil International
• Ernst & Young Abidjan (Côte d’Ivoire)

(ESCA)

• Diplômé INTEC-CNAM (France)

Cartographie des risques en matière de retenue à la source............................................................................................................................................................. 26
IFRS Academy : Intermediate................................................................................................................................................................................................................................ 27
OFFRE DE FORMATIONS COMPTABILITE ET FINANCE
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 -31
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Formation :
• Expert Comptable Diplômé (France)
• Diplomé Ecole Supérieur de Commerce d’Abidjan
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Le rôle de l’équipe de consultants est triple :

ANNICK KOPOIN
Parcours professionnel :
• Mondon Conseil International

Formation :
• Master 2 en Droit International des Affaires
Université Paris XI (France)

• Maîtrise en Droit International et Européen
Université Paris X (France)

CHARLES-FRANÇOIS GROGA
Parcours professionnel :
• Mondon Conseil International

Formation :
• Master 2 en Droit Bancaire et Financier –

Au quotidien, ils décryptent l’actualité pour anticiper les évolutions de vos métiers et vos besoins et veillent
à adapter en permanence les formations. La diversité de leurs cursus universitaires et professionnels
garantit la qualité de notre offre de formation.

• Master 1 en Droit des Affaires – Université de

Formation :
• DESS en Droit Fiscal des Entreprises – Université

Leur sélection rigoureuse est effectuée selon trois critères fondamentaux :
• détenir une expertise dans un métier, un domaine professionnel ;
• être praticien en exercice ;
• démontrer sa compétence pédagogique.

• Maîtrise en Droit des Affaires – Université de

Au service de votre performance et de votre opérationnalité : une pédagogie alliant théorie et pratique

Montpellier I (France)

MARINA YAO-DOUMBIA

de Toulouse I (France)
Nantes (France)

• DEA en Droit des Affaires – Université de Toulouse
I (France)

GUY AGBRE
Parcours professionnel :
• Mondon Conseil International
• Sia Partners
• Cap Gemini
• Moody’s Analytics
• CNH Capital (Fiat Banque)
• Atos Origin
• ST Group

Porteurs des valeurs du Cabinet Mondon Conseil International, nos intervenants sont animés par la
volonté commune de vous accompagner dans votre montée en compétences.

Le Cabinet Mondon Conseil International s’appuie également sur un réseau d’intervenants externes
de haut niveau, experts dans leur domaine et praticiens en exercice, en entreprise ou au sein des
Administrations fiscale et douanière.

Université de Montpellier I (France)

Parcours professionnel :
• Mondon Conseil International

• concevoir les offres de formation et les supports pédagogiques ;
• dispenser les formations ;
• recruter et accompagner les intervenants extérieurs.

Formation :
• ESCP Europe Paris : Ms Risk Management, audit et
contrôle interne

• ESG School of Management : Master en
Management/Finance

La diversité de nos outils et méthodes pédagogiques accélère votre montée en compétences :
• exposés par vidéo-projection des connaissances théoriques à acquérir ;
• résolution de cas et exemples pratiques, échanges d’expérience ;
• analyses et interprétations des textes législatifs, réglementaires et de la jurisprudence ;
• supports de formation complets à jour de l’actualité la plus récente et étayés de cas pratiques.
DES FORMATIONS AGREEES FDFP
Les formations du Cabinet Mondon Conseil International sont agréées par le FDFP (cf. le site internet du FDFP
http://www.fdfp.or.ci/fdfp/pages/cabdomrech.php). Les formations pourront donc être intégrées dans le plan
de formation de votre entreprise à soumettre pour remboursement au FDFP au titre d’une année donnée.
DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES DE QUALITÉ

MEL AKPA
Parcours professionnel :
• Mondon Conseil International
• MTN Côte d’Ivoire
• PricewaterhouseCoopers
• Maersk Côte d’Ivoire

Formation :
• DSCECS : Diplôme de Second Cycle des Etudes
Comptables Supérieures de l’Institut National
Polytechnique de Yamoussoukro

Un document de fin de séance rédigé et réutilisable dans le cadre de votre activité relatif à l’ensemble des
sujets abordés par le formateur, appuyés par des textes de référence, est systématiquement remis aux
différents participants.

• ABCP de DRI International (Disaster Recovery
Institute)

• ISO 22301 Foundation du PECB (Professional
Evaluation and Certification Board)
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NOS FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
Vous souhaitez renforcer et étendre les connaissances et savoir-faire de vos collaborateurs et de vos
équipes. Vous recherchez des formations pour améliorer leurs compétences. Nous vous accompagnons
dans la réussite de vos projets de formations en nous adaptant à vos besoins et attentes.
Tout au long de l’année, notre Département Formations et Editions vous propose, des formations
spécifiques réalisées en fonction de l’actualité juridique, fiscale, comptable et financière ivoirienne. Des
formations inter-entreprises ciblées alliant des connaissances théoriques et pratiques.

NOS FORMATIONS AUX GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
Responsables de groupements professionnels d’entreprises, dirigeants et cadres appartenant à un secteur
d’activité ou à un groupement professionnel donné, découvrez notre programme de formations 2018 et
trouvez, à travers nos formations, des réponses aux préoccupations spécifiques à votre secteur d’activité
sur des sujets d’intérêts fiscaux, comptables et financiers.

NOS FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE
Outre les formations inter-entreprises, nous vous accompagnons dans vos projets de formations en
organisant pour vous, et avec vous, des formations intra-entreprise répondant aux besoins particuliers et
aux attentes spécifiques de votre entreprise et /ou de votre groupe.
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TABLE DES FORMATIONS
INTER-ENTREPRISES

Comptabilité et Finance /
Fiscalité /Juridique

Synergie juridique, fiscale et comptable pour un arrêté de compte réussi

Droit social

AGENDA
DES FORMATIONS

Synergie juridique, fiscale et comptable pour un arrêté de
compte réussi

Comptabilité et Finance /
Fiscalité /Juridique

La pratique des cotisations et des déclarations en matière de prévoyance sociale

La pratique des cotisations et des déclarations en matière de
prévoyance sociale

Droit social

Comptabilité et Finance

Bâle 2/3 – Enjeux et innovations de la réforme dans l’UEMOA

Bâle 2/3 – Enjeux et innovations de la réforme dans l’UEMOA

Comptabilité et Finance

Comptabilité et Finance

SYSCOHADA révisé : analyse approfondie de la réforme

SYSCOHADA révisé : analyse approfondie de la réforme

Comptabilité et Finance

Droit fiscal

Assiette imposable aux impôts sur les traitements et salaires et élaboration de l’état
récapitulatif des salaires (état 301)

Assiette imposable aux impôts sur les traitements et salaires et
élaboration de l’état récapitulatif des salaires (état 301)

Droit fiscal

Droit des sociétés
commerciales (OHADA)

Secrétariat juridique de la société anonyme au regard des Actes uniformes OHADA
révisés

Secrétariat juridique de la société anonyme au regard des Actes
uniformes OHADA révisés

Droit des sociétés
commerciales (OHADA)

Comptabilité et Finance

Rôle du conseil d’administration dans la surveillance efficace des risques

Rôle du conseil d’administration dans la surveillance efficace
des risques

Comptabilité et Finance

Droit fiscal

Audit des déclarations fiscales de l’entreprise

Audit des déclarations fiscales de l’entreprise

Droit fiscal

Droit fiscal

Prix de transfert

Prix de transfert

Droit fiscal

La mise en place et la gestion de la continuité d'activité

Comptabilité et Finance

Comptabilité et Finance

La mise en place et la gestion de la continuité d'activité
Cartographie des risques en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Droit fiscal

Droit fiscal

Cartographie des risques en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Pratique du contrat de travail : maîtriser les contraintes et éviter
les risques

Droit social

IFRS Academy : basic

Comptabilité et Finance

Cartographie des risques en matière de retenue à la source

Droit fiscal

IFRS Academy : Intermediate

Comptabilité et Finance

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

SEPTEMBRE

Droit social

Pratique du contrat de travail : maîtriser les contraintes et éviter les risques

Comptabilité et Finance

IFRS Academy : basic

NOVEMBRE
Droit fiscal

Comptabilité et Finance

PROGRAMME DES FORMATIONS 2018

Cartographie des risques en matière de retenue à la source

IFRS Academy : Intermediate
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PROGRAMME DES FORMATIONS 2018

FÉVRIER

Synergie juridique, fiscale et comptable pour un arrêté
de compte réussi

Comptabilité et
Finance /Fiscalité /
Juridique

Synergie juridique, fiscale
et comptable pour un
arrêté de compte réussi
Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

• Améliorer la collaboration entre responsables juridique,
fiscal et comptable pour la réussite de la clôture des
comptes

Responsable/Chef Comptable ,Comptable,
Responsable Fiscal , Responsable Juridique, Directeur
financier

Contenu de la formation

Durée de la formation
1 journée

• Mission et responsabilités dans le processus de
clôture de comptes
• Liens entre la comptabilité et la fiscalité
• Dispositions légales relatives à la clôture et à
l'approbation des états financiers annuels

Principaux intervenants
Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

PROGRAMME DES FORMATIONS 2018
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PROGRAMME DES FORMATIONS 2018

FÉVRIER

La pratique des cotisations et des déclarations
en matière de prévoyance sociale (CNPS)

Droit social

FÉVRIER

Bâle 2/3 – Enjeux et innovations de la réforme
dans l’UEMOA

Comptabilité
et Finance

La pratique des cotisations et des
déclarations en matière de prévoyance
sociale (CNPS)

Bâle 2/3 – Enjeux et
innovations de la réforme
dans l’UEMOA

Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

Objectifs de la formation

Principaux intervenants

• Maîtriser l’assiette des cotisations sociales

Directeurs des Ressources Humaines / Responsables
de la Paie
Directeurs financiers / Membres des Directions des
Ressources Humaines et de la Paie
Chefs comptables / Membres du département
Comptabilité

• Connaître et maîtriser les nouvelles normes
internationales de gestion des risques et renforcement
des fonds propres bancaires

Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

Contenu de la formation

Comités de direction, Conseil d’administration

• Savoir remplir les appels de cotisations (mensuels et
trimestriels) et la Déclaration Individuelle des Salaires
Annuels (DISA)

Principaux intervenants
Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

PROGRAMME DES FORMATIONS 2018
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A qui s’adresse cette formation
Durée de la formation

• Enjeux et explication de la réforme

Durée de la formation

• Impact des nouvelles normes prudentielles sur
l'activité bancaire

1 journée

• Disposition pratique pour la mise en œuvre

1 journée
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FÉVRIER

SYSCOHADA révisé : analyse approfondie de
la réforme

Comptabilité
et Finance

AVRIL

Assiette imposable aux impôts sur les traitements et salaires
et élaboration de l’état récapitulatif des salaires (état 301)

Droit fiscal

SYSCOHADA révisé : analyse approfondie
de la réforme

Assiette imposable aux impôts sur les
traitements de salaires et élaboration de
l’état récapitulatif des salaires – Etat 301

Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

• Sensibiliser sur les réformes majeures instituées par le
SYSCOHADA révisé

Toute personne intéressée par la matière comptable

• Maîtriser l’assiette des impôts sur les traitements et
salaires (ITS)

Directeurs des ressources humaines / Responsables
de la paie / Membres de Direction des Ressources
Humaines et de la Paie / Chefs comptables / Membres
du département comptabilité

Durée de la formation

Contenu de la formation

5 journées

• La révision du SYSCOHADA, enjeux et résumé de la
réforme

• Savoir remplir l’état récapitulatif des salaires (Etat 301)
• Repérer les zones à risques

Durée de la formation

• Appréhender les conséquences sur la comptabilité de
la gestion de la paie

• Impacts fiscaux de la réforme

1 journée

Principaux intervenants

• Les évolutions attendues en terme de communication
financière

Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

• Les nouveaux états financiers
• Revue approfondie des réformes instituées par le
SYSCOHADA

Principaux intervenants
Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

PROGRAMME DES FORMATIONS 2018
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AVRIL

Secrétariat juridique de la société anonyme au regard des
Actes uniformes Ohada révisés

Droit des sociétés
commerciales
(OHADA)

AVRIL

Rôle du conseil d’administration dans la
surveillance efficace des risques

Comptabilité
et Finance

Secrétariat juridique de la société
anonyme au regard des Actes uniformes
Ohada révisés

Rôle du conseil d’administration
dans la surveillance efficace des
risques

Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

Objectifs de la formation

Principaux intervenants

• Maîtriser les dispositions relatives au secrétariat juridique
des Actes uniformes Ohada révisés sur le Droit commercial
général , le Droit des sociétés commerciales et du GIE et le Droit
comptable et l'information financière

Secrétaires généraux, conseils juridiques, juristes
d’entreprises.

• Fournir aux dirigeants d'entreprises des moyens et des
outils techniques, juridiques, comptables et financiers pour
mieux comprendre leurs rôles et responsabilités, et pour
assumer leur rôle de contrôle.

Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

• Maîtriser la pratique du secrétariat juridique de la société anonyme
• Assurer le suivi juridique de la vie de la société
• Organiser efficacement la tenue et le suivi des réunions et
assemblées, rédiger les procès-verbaux et rapports
• Connaître les formalités à accomplir.

Durée de la formation
1 journée

Contenu de la formation

A qui s’adresse cette formation
Administrateurs, Directeurs Généraux, Directeurs
Généraux Adjoint

• Comprendre, lire et interpréter les états financiers

Durée de la formation

• Mesurer et apprécier la rentabilité des investissements

1 journée

• Le contrôle de gestion et la gestion budgétaire
• Conventions réglementées: quelles contributions et
responsabilités du Conseil d’Administration ?

Principaux intervenants
Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

• Institution des comités spécialisés/comités d’audit dans
l’espace OHADA
• De la clôture à l’approbation des états financiers annuels: rôle
du Conseil d’Administration
• Quels rapports entre le Conseil d’Administration et les
commissaires aux comptes ?

PROGRAMME DES FORMATIONS 2018
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JUIN

Audit des déclarations fiscales de l’entreprise

Droit fiscal

Audit des déclarations
fiscales de l’entreprise

JUIN

Droit fiscal

Prix de transfert

Les prix de
transfert

Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

• Savoir détecter, évaluer et prévenir les risques fiscaux
encourus par l’entreprise

Chefs d’entreprise/ Fiscalistes d’entreprise/
Responsables administratifs et financiers/
Responsables comptables/ Contrôleurs de gestion/
Auditeurs/Comptables

• Savoir élaborer une documentation prix de transfert pertinente.

Responsables administratifs et financiers, /
Comptables / Juristes et Fiscalistes / Personnes
confrontées à des problématiques « prix de transfert »

• Corriger les erreurs décelées
• Optimiser la gestion fiscale de l’entreprise

Principaux intervenants
Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

• Mettre en place une méthodologie d’élaboration des prix de
transfert qui prenne en compte les contraintes et les risques
fiscaux.

Durée de la formation

Durée de la formation

• Être capable de défendre la politique de prix de transfert de
l’entreprise en cas de contrôle fiscal.

1 journée

• Connaître les différents moyens de sécuriser les prix de transfert.

1 journée

Principaux intervenants
Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

PROGRAMME DES FORMATIONS 2018
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JUIN

La mise en place et la gestion de la continuité d'activité

Comptabilité et
Finance

La mise en place et la gestion
de la continuité d'activité

Principaux intervenants

Objectifs de la formation
• Apprendre les fondamentaux pour la mise en œuvre d'un
système de gestion de la résilience de l'entreprise face aux
menaces d'interruption d'activité

Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

A qui s’adresse cette formation
Responsable de département opérationnel : Chef de
division, Sous Directeur ; Administrateur de systèmes
Auditeur Interne

Contenu de la formation
• Mise en place du cadre de gestion de la continuité
• Analyse d'impact d'activité

Durée de la formation

• Analyse de risque

1 journée

• Stratégie de gestion de la continuité

SEPTEMBRE

Cartographie des risques en matière de taxe sur
la valeur ajoutée

Droit fiscal

Cartographie des risques en matière
de taxe sur la valeur ajoutée

Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

• Savoir élaborer une typologie des risques en matière de TVA
dans l’entreprise

Fiscalistes d’entreprise / Fiscalistes / Comptables et
financiers en charge de la déclaration de la TVA /
Comptables

• Etre à même de mettre en place des procédures de contrôle
et de correction de ces risques
• Savoir déterminer le champ d’application territorial de la TVA
• Savoir identifier les redressements les plus courants

Durée de la formation
1 journée

Principaux intervenants
Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

• Elaboration de plan de continuité/ plan de reprise après
sinistre
• Formation et test de plan
• Culture d'entreprise et gestion de l'impact des
changements sur la continuité

PROGRAMME DES FORMATIONS 2018
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SEPTEMBRE

Pratique du contrat de travail : maîtriser les
contraintes et éviter les risques

Droit social

SEPTEMBRE

IFRS Academy : basic

Comptabilité
et Finance

Pratique du contrat de travail :
maitriser les contraintes et eviter les
risques

IFRS Academy : basic

Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

Objectifs de la formation

Principaux intervenants

• Maîtriser les règles juridiques liées à l'élaboration, à
l'exécution et à la cessation du contrat de travail

Chefs d’entreprises /Juristes /
Directeurs et responsables des ressources humaines

Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

• Conclure le contrat le plus adapté (CDI ou CDD, temps
plein ou partiel,) et connaître la réglementation applicable

• Acquérir les fondamentaux des normes comptables
internationales et disposer de la formation correspondant au
premier niveau basic.

Durée de la formation

• Savoir rédiger un contrat de travail ; distinguer les clauses
obligatoires des clauses facultatives

1 journée

Equipe Finance et Comptabilité

Contenu de la formation

Durée de la formation

• X Introduction to IFRS and IASB

• Eviter les risques liés à la modification du contrat de travail

• IAS 1 Introduction to Financial Reporting under IAS 1

• Sécuriser la fin du contrat de travail et gérer ses
conséquences

• IAS 16 Property, Plant & Equipment

Principaux intervenants

• IAS 18 Revenue

A qui s’adresse cette formation

1 journée

• IAS 7 Statement of cash flows
• IAS 2 Inventories

Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

• IAS 11 Construction Contracts
• IAS 17 Leases
• IAS 33 Earnings per share
• IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets
• IAS 38 Intangible assets
• IAS 36 Impairement of assets
• IAS 28 Group Accounts 2: Subsidiaries, Associates & Joint
Arrangements
• IFRS 9 Financial Instruments 1: Introduction to Financial
Instruments
• IFRS 8 IFRS 8 Operating Segments

PROGRAMME DES FORMATIONS 2018
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NOVEMBRE

Cartographie des risques en matière de
retenue à la source

Droit social

SEPTEMBRE

IFRS Academy : intermediate

Comptabilité
et Finance

Cartographie des risques
en matière de retenues à
la source

IFRS Academy : intermediate

Objectifs de la formation

A qui s’adresse cette formation

Objectifs de la formation

Principaux intervenants

• Connaître les retenues à la source au titre des impôts sur les
bénéfices commerciaux et non-commerciaux applicables
aux sommes et revenus versés à certains prestataires de
divers secteurs d’activités

Responsables juridiques et fiscaux /Juristes/ Fiscalistes/
Responsables comptables et financiers/ Auditeurs
financiers/ Comptables des services fournisseurs

• Approfondir la connaissance des normes comptables
internationales et disposer de la formation correspondant au
second niveau intermédiaire.

Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

Durée de la formation

Contenu de la formation

• Maîtriser le mécanisme de retenue à la source à titre
d’acompte d’impôt sur les revenus du secteur informel (AIRSI)
• Connaître le mécanisme de retenue à la source sur les
revenus locatifs

1 journée

A qui s’adresse cette formation
Equipe Finance et Comptabilité

Durée de la formation

• IAS 12 Income Taxes and Deferred Tax

2 journées

• IFRS 3 Group Accounts 1: IFRS 3 Business Combinations
• IAS 19 Employee Benefits Revised

• Maîtriser l’ensemble des obligations déclaratives en
matière de retenue à la source

• IAS 8 Performance Reporting and Accounting Changes

• Mesurer les risques encourus en cas de défaut de retenue à
la source

• IAS 33 Share-based Payment
• IFRS 9 Financial Instruments 2: Accounting for Financial
Instruments

Principaux intervenants

• IAS 29 Foreign Exchange Accounting and Hyperinflation

Consultants du Cabinet Mondon Conseil International

• IAS 24 Related Party Disclosures
• First-time Adoption
• IFRS 13 IFRS 13 Fair Value Measurement
• IFRS 9 IFRS 9 Financial Instruments
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THEME

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

Rôle du conseil d’administration
dans la surveillance efficace
des risques

Fournir aux dirigeants d'entreprises
des moyens et des outils techniques,
juridiques, comptables et financiers
pour mieux comprendre leurs rôles et
responsabilités, et pour assumer leur rôle
de contrôle.

− Administrateurs

Comptabilité
et Finance

IFRS Academy : basic

Acquérir les fondamentaux des
normes comptables internationales
et disposer de la formation
correspondant au premier niveau basic

− Equipe Finance et Comptabilité

96h
(1journée
par
trimestre )

Comptabilité
et Finance

IFRS Academy : intermediate

Approfondir la connaissance des
normes comptables internationales et
disposer de la formation correspondant
au second niveau intermédiaire

− Equipe Finance et Comptabilité

112h
(24h-32h
trimestre)

Comptabilité
et Finance

Académie Finance

Assurer une formation continue de
niveau basic des règles et méthodes
comptables et de gestion

− Equipe Finance et Comptabilité

96h
(24h/
trimestre )

Comptabilité
et Finance

Académie Finance

Assurer une formation continue de
niveau intermédiaire des règles et
méthodes comptables et de gestion

− Equipe Finance et Comptabilité

96h
(24h/
trimestre )

Comptabilité
et Finance

Académie Finance

Assurer une formation continue de
niveau maitrise des règles et méthodes
comptables et de gestion

− Equipe Finance et Comptabilité

96h
(24h/
trimestre )

Comptabilité
et Finance

SYSCOHADA révisé : enjeux,
résumé et perspectives de
la réforme

Sensibiliser sur les changements émanant
du nouveau dispositif comptable dans
l’espace OHADA et préparer au projet de
conversion des entreprises

− Equipe Finance et Comptabilité
− Responsable/ Chef Comptable
− Directeur / Responsable Financier
− Auditeur Interne/Externe

4h

Comptabilité
et Finance

SYSCOHADA révisé : analyse
approfondie de la réforme

Sensibiliser sur les réformes majeures
instituées par le SYSCOHADA révisé

− Toute personne intéressée par la
matière comptable

40h

Comptabilité
et Finance

Construire et analyser le
tableau des flux de trésorerie
dans le référentiel OHADA

Apprendre à construire le tableau
des flux de trésorerie, savoir traiter
certains problèmes spécifiques dans la
construction et apprendre à interpréter
le tableau

− Trésorier
− Auditeur interne

Finance et
Comptabilité

Analyse financière : méthode
et pratique pour établir
un diagnostic financier
pertinent

Fournir aux dirigeants une démarche
et des outils pour mesurer et apprécier
les performances passées, présentes et
futures de l'entreprise

− Membre du conseil
d'administration
− Directeur Général
− Directeur Financier
− Auditeur Interne/Externe

Management

OFFRE DE FORMATIONS
COMPTABILITE ET FINANCE

28

et Comptabilité niveau 1

et Comptabilité niveau 2

et Comptabilité niveau 3

29

CIBLE

− Directeurs Généraux

DUREE

24h

− Directeurs Généraux Adjoints

8h

8h
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Analyse financière : méthode
et pratique pour établir un
diagnostic financier pertinent

Fournir aux dirigeants une démarche et
des outils pour mesurer et apprécier les
performances passées, présentes et futures
de l'entreprise

− Membre du conseil
d'administration
− Directeur Général
− Directeur Financier
− Auditeur Interne/Externe

8h

Finance et
Comptabilité

Impôts différés : évaluation et
présentation

Apprendre à évaluer, comptabiliser et
présenter l'information sur les impôts différés

− Responsable/Chef Comptable
− Responsable Fiscal
− Responsable Financier
− Auditeur Interne/ Externe

16h

Finance et
Comptabilité

Synergie juridique, fiscale et
comptable pour un arrêté de
compte réussi

Améliorer la collaboration entre responsables
juridique, fiscal et comptable pour la réussite
de la clôture des comptes

− Responsable/Chef Comptable
− Comptable
− Responsable Fiscal
− Responsable Juridique
− Directeur financier

Finance et
Comptabilité

Pratique de la consolidation des
comptes

Comprendre les fondamentaux du processus
de consolidation

− Responsable/chef comptable
− Responsable fiscal
− Responsable financier
− Auditeur interne/externe

Finance et
Comptabilité

Maîtriser la réglementation et les mécanismes
de la consolidation

Risk
Management

Piloter le contrôle interne

Appréhender, mettre en œuvre et piloter un
dispositif de contrôle interne

− Cadre opérationnel
− Risk Manager
− Auditeur Interne appelés à
intervenir dans la mise en
œuvre d'un dispositif de
contrôle interne

8h

Conformité

Lutte anti-blanchiment et
prévention du financement du
terrorisme

Connaître les obligations réglementaires, et
préparer la mise en place d’un dispositif de
lutte anti-blanchiment et de prévention du
financement du terrorisme approprié au sein
de l'entreprise

− Tous professionnel des fonctions
commerciales et administratives,
de front, middle et back-offices
ou encore des fonctions support
des établissements bancaires
et financiers ou non financiers
concernés par les enjeux de
lutte anti-blanchiment et de
prévention du financement du
terrorisme

8h

Management

Gestion de projets et conduite
du changement

Apprendre à conduire le changement afin de
garantir la réussite des projets

− Chef de projet
− Directeur de Projets

16h

Risk
Management

Gestion des risques
opérationnels en entreprise

Apprendre aux responsables opérationnels
une méthodologie simple de gestion des
risques opérationnels

− Cadre
− Directeur de département
− Auditeur Interne

4h

Risk
Management

L’amélioration de la
performance de l'entreprise
par la gestion appropriée des
risques

Sensibiliser les responsables opérationnels
sur l'intérêt de la gestion des risques pour la
réalisation de leurs objectifs et leur fournir un
outil adapté.

− Directeur de département
− Risk Manager (hors
établissement financier et
assurance)
− Auditeur Interne

4h

Risk
Management

La mise en place et la gestion de
la continuité d'activité

Apprendre les fondamentaux pour la mise en
œuvre d'un système de gestion de la résilience
de l'entreprise face aux menaces d'interruption
d'activité

− Responsable de département
opérationnel : Chef de division,
Sous Directeur
− Administrateur de systèmes
− Auditeur Interne

24h

Ressources
humaines

L’amélioration de la
performance de l'entreprise par
le leadership situationnel

Apprendre à faire grandir les collaborateurs
sous sa supervision tout en améliorant les
performances de l’organisation

− Personnes en charge d’une
unité, division, département,
direction Directeurs

24h

4h

16h

Maîtriser les règles d’établissement des
comptes consolidés
Maîtriser les écritures de consolidation les plus
courantes
Identifier les divergences entre SYSCOHADA
et IFRS
Préparer et organiser la consolidation
Enregistrer les retraitements et les éliminations
Effectuer les écritures de consolidation
Établir les comptes d'un groupe de sociétés
Contrôler la consolidation au moyen du
tableau de variation des capitaux propres

Management

Finance pour administrateurs,
directeurs et cadres non
financiers

Apprendre aux non financiers les rudiments
pour apprécier la performance de l'entreprise
à partir des états financiers

− Administrateur
− Directeur non financier
− Cadre non financier

8h

Prudentiel/
Risques

Bâle 2/3 – Enjeux et explication
de la réforme

Connaître les fondamentaux de la
réglementation Bâle III, et évaluation de la
migration

− Analyste risque
− Auditeur Interne ou Externe
− Directeur des risques
− Directeur Financier

16h

Prudentiel/
Risques

Bâle 2/3 – Enjeux et innovations
de la réforme dans l’UEMOA

Connaître et maîtriser les nouvelles normes
internationales de gestion des risques et
renforcement des fonds propres bancaires

− Comités de direction
− Conseil d’administration

8h
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