
Nouvelles dispositions du système comptable OHADA révisé : Incidences, analyses 

pratiques, problèmes et cas pratiques 

 

OBJECTIF GENERAL 

 

Cette  formation permet de comparer l’ancien et le nouveau SYSCOHADA 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

A la fin de la formation, les participants devront être en mesure de répondre aux questions 

théoriques et pratiques suivantes : 

 

 Les divergences entre les anciennes et les nouvelles normes SYSCOHADA  

 Le tableau des équivalences/correspondances entre les deux normes 

 Les retraitements comptables et fiscaux 

 Le reporting national 

 Le reporting international 

PERSONNES CONCERNEES 

 

 Directrices, Directeurs, Cadres, Chefs de Département Juridique et Fiscal ; 

 Associés et Collaborateurs des cabinets comptables et d’audits ; 

 Experts comptables, Comptables Agréés, Auditeurs internes et externes, Contrôleurs, 

Employés de Direction Fiscale des sociétés ; 

 Personnel de l’Administration Publique en relation avec les entreprises (Impôts, 

Douanes, etc.…) internationales; 

 DAF, RAF, Risk Manager/Gestionnaire de risque, Responsables informatiques 

 D’une façon générale, ce séminaire est susceptible d'intéresser tous les individus qui 

ont, dans l’exercice de leurs fonctions, la préoccupation de prévenir et réduire les pertes 

et favoriser la préservation du patrimoine de l’entreprise. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

 Présentation par vidéo projecteur, en alternance d’apports théoriques ; 

 Travaux en ateliers. Méthodologie brainstorming ; 

 Echanges avec les animateurs. Débriefing ; 

 Mise à disposition d’une documentation complète, offerte à chaque participant. 

 

 

 

 

 

 

Plan de formation 



Module 1 : Les innovations du nouveau système comptable 

Différences conceptuelles, traitements comptables et illustrations pratiques 

 Les immobilisations - approche par composantes 

 Les immeubles de placement 

 Les Ajouts, modifications et améliorations des immobilisations 

 La location exploitation et la location acquisition 

 L'évaluation des actifs et passifs à la juste valeur 

 Le tableau des flux de trésorerie 

 Les provisions pour restauration des sites 

 Les frais d'instruments de monnaie électronique 

 Etc. 

Module 2 : Préparation et présentation des états financiers sous le nouveau modèle 

 Bilan 

 Etat des résultats 

 Tableau des flux de trésorerie 

 Notes aux états financiers 

Module 3 : Normes IFRS, consolidation et combinaison des comptes. 

 La normalisation comptable internationale 

 Regroupement d'entreprises et notion de contrôle. 

 Consolidation et combinaison des états financiers (filiales créées et filiales acquises) 

 Reporting financier 

Module 4 : Ratios financiers et analyse financière sous le nouveau SYSCOHADA 

 Ratios de rentabilité 

 Ratios de liquidité 

 Ration des solvabilités et structure financière 

 Ratios reliés au marché 

 Levier financier 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 



(A nous retourner dûment rempli, au plus tard 2 jours avant la date de la formation) 

 

Nouvelles dispositions du système comptable OHADA révisé : Incidences, analyses 

pratiques, problèmes et cas pratiques 

 

Pointe- Noire, Hôtel Hilary – Du 18 au 20 Juillet 2017 à 10H 

Je soussigné,…………………………………………………………………………………… 

Titre :…………………………………………………………………………………………… 

De la société/Adresse : ……………………………………/…………………………………… 

Tél :…………………………………Mail :………….…………@......................................... 

Souhaite inscrire les participants dont les noms suivent au séminaire de formation. 

 

Frais : 300.000 F.CFA HT  par participant pour les trois jours 

Participants à inscrire (1) Fonction Montant à Payer 

1. Mme, Mlle, M. :  

………………………………………………… 

  

 

2. Mme, Mlle, M. :  

 

  

3. Mme, Mlle, M. : 

…………………………………………………. 

  

4. Mme, Mlle, M. : 

…………………………………………………. 

  

5. Mme, Mlle, M. : 

…………………………………………………. 

  

 

TOTAL DU H.T =  

 

 

TVA et CA  à 18,9 % = 

 

 

 TOTAL DU T.T.C = 

 

 

(1) Dans la limite des places disponibles à la date de souscription                                                        

(2) NB : Nos séminaires sont payés d’avance 

 

Veuillez trouver ci-joint :   Chèque     Espèces      Virement,  

 

Au titre de règlement des frais d’inscription à l’ordre de : EXPERTS-MAC. 

 

Fait à ……………  le,……………/2017. 

 

 Cachet et Signature de l’entreprise:                                                    Accusé Experts-Mac 

 

 


