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L’audit des états financiers du Syscohada 

révisé avec MS Excel 
CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUES LIÉS A LA FORMATION 

Les informations synthétisées dans les états financiers du Syscohada révisé proviennent de 

données de plus en plus nombreuses et très souvent dématérialisées. L'utilisation de ces 

données et l’optimisation de leur exploitation sont indispensables à l’audit dans l’économie 

numérique. Ce séminaire entend donc montrer à l’auditeur comment le recours à MS Excel 

permet d’optimiser les missions d’audit en respectant les Normes Professionnelles d’audit 

applicables dans l’espace OHADA. 

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE ET SUPPORTS UTILISÉS 

- Diaporama 

- Fichiers d’exemples 

- Tests de contrôles utilisant MS Excel au travers d’exemples concrets et réels 

- Exercices pratiques sur son propre ordinateur 

PROGRAMME 

1. Travaux préliminaires : la récupération des données sous MS Excel-------------30 mn 

2. Tests d’audit avec MS Excel : ---------------------06h 

• Immobilisations ; 

• Stocks 

• Créances & dettes 

• Trésorerie 

• Capitaux propres 

• Dettes financières 

• Les produits et les charges 

• Autres tests 

3. La détection des fraudes avec MS Excel----------------01h30 mn 

ANNEXES 

Fichiers d’exemples 
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PRÉ-REQUIS 

Utiliser Excel de façon régulière et maîtriser son fonctionnement de base 

LE PUBLIC CIBLE 

Toute personne intéressée par l’audit financier assisté par ordinateur (auditeurs et contrôleurs 

internes etc.) 

DURÉE 

8 heures de formation 

Plage horaire: 09h00 à 18h00 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Ordinateur muni de MS Excel 

ANIMATEUR 

Expert-comptable mémorialiste, justifiant de 18 ans d’expérience en cabinet d’audit et en 

entreprise, en Afrique et aux USA. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION:  

1. Télécharger le bulletin d'inscription, le remplir et le retourner à l’adresse 

formationscec@gmail.com 

2. S’acquitter des frais de participation qui s'élèvent à 75 000 FCFA/ participant. 

L'inscription donne accès à : 

➢ La participation à la formation, y compris les pauses café et déjeuner ; 

➢ Au support de la formation : Fichiers d’exemples 

➢ Une attestation de participation. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

➢ Espèces 

➢ Chèque certifié 

➢ Dépôt ou virement bancaire 

➢ Orange money/Western Union/ MoneyGram 
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Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

CIEL EXPERTISE COMPTABLE 

Cocody Ambassade, rue serpente lots 478 & 485, Abidjan 

Tél. : +225 22 44 08 34 / +225 09 13 35 92 

Email: formationscec@gmail.com 
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