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LE RAPPORT DE GESTION SELON L’ACTE UNIFORME RELATIF AU 

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT 

D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DE L’OHADA 

OBJECTIFS 

Au terme de cette formation, les participants doivent être capables de : 

1. Maîtriser les principes d'élaboration du rapport de gestion 

2. Présenter la structure type du rapport de gestion 

3. Identifier les principales difficultés et proposer des solutions pratiques répondant aux 

exigences de l’AUSCGIE révisé. 

PUBLIC CIBLE 

Ce séminaire est destiné à toute personne intéressée par la rédaction du rapport de gestion. 

CONTENU DE LA FORMATION 

1. Obligation légale d'établir le rapport de gestion 

• Les textes de référence 

• Les entreprises concernées 

• Délai, communication, sanctions 

2. Architecture du rapport de gestion 

• Rôle du rapport de gestion 

• Contraintes en fonction de la forme juridique, taille, consolidation, société cotée, non 

cotée. 

• Atelier : étude d'un rapport de gestion 

3. Etude des principales difficultés 

• Changement de méthode comptable: définition et dans quel cas en faire mention ? 

• Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice 

• Autres informations significatives 

• Exercice : rédaction d’un rapport de gestion 

DATE  

Mercredi 26 décembre 2018, de 09h à 18h. 

LIEU 

Siège social du cabinet Ciel Expertise Comptable, sis à Cocody Ambassade rue serpente lots 

478 & 485 (Non loin de l’UCAO : Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest) 
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ANIMATEUR 

Un expert-comptable mémorialiste, spécialiste des clôtures de comptes pour apporter des 

réponses concrètes aux difficultés de rédaction du rapport de gestion. 

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 

➢ Une attestation de participation. 

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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