
SPECIALISATION-REORIENTATION-DOUBLE COMPETENCE 

+10 spécialités de 6 mois  à 1 an après le bac + 3/4 et bac+ 5 

VOTRE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, NOTRE PRIORITE !!! 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

SEMINAIRE DE 
RENFORCEMENT DES 

CAPACITES AU SYSTEME 
COMPTABLE OHADA 

 
 
THEME : LE SYSCOHADA REVISE, LA CLOTURE DES 
COMPTES, LA PRODUCTION DES ETATS FINANCIERS ET 

L’IMPACT DES NORMES IFRS. 
 
 

 
 

Du 24 au 27 Avril 2019, au Cameroun. 
Hôtel le QUAI DORSAI - Yaoundé 

carec.formation@gmail.com 

Ancien Cami Toyota – Yaoundé Cameroun 

NIU PAA4 ARM6 09TT 00 

 

RENSEIGNEMENT AUPRÈS DE NOS ÉQUIPES : 

: +237 682 990 930 / 695 397 075 



Le CAREC (Centre Africain de Renforcement des Capacités) organise une formation 

certifiante du 24 au 27 Avril 2019 de 09h30 à 16h30 (tous les 03 Jours), à l’hôtel le QUAI 

DORSAI, Yaoundé, Cameroun. 

 

Contexte et Justification 

Conformément aux dispositions de l’article 113 du nouvel Acte Uniforme relatif au Droit 

Comptable et à l’information Financière (AUDCIF), entrée en vigueur depuis le 1
er

 janvier 

2018 pour les comptes individuels ou sociaux des entités, et depuis le 1er janvier 2019 pour 

les comptes consolidés, les comptes combinés et les états financiers produits selon les normes 

IFRS, les entreprises cotées et toutes celles qui procèdent à un appel public à l'épargne, ont 

l’obligation de présenter leurs états financiers destinés au marché suivant les normes IFRS 

(International Financial Reporting Standards). Cette disposition permet de rendre 

comparables les états financiers d'entreprises traditionnelles à celles des banques ou 

compagnies d'assurance cotées, et qui ne sont pas assujetties au SYSCOHADA. 

C’est dire que la réforme oblige voire contraint les entreprises à abandonner les anciens 

systèmes comptables pour se mettre en conformité avec le nouveau système. Cela est d’autant 

plus important qu’il change les pratiques comptables jusqu’ici utilisées. Cela se constatera au 

niveau des raisons des changements, les concepts, le fonctionnement des comptes, les 

traitements, la présentation des états financiers… 

Avec le prolongement de la date de dépôt des bilans (DSF) cas du Cameroun, 

l’administration fiscale ici donnant la possibilité à toutes les entreprises de produire des états 

financiers conformes au nouveau dispositif on peut comprendre la nécessité de se faire 

former. 

Ceux qui interviennent directement dans la chaîne de traitement de l’information comptable 

et financière ou qui participent à l’élaboration ou au contrôle des états financiers de 

l’entreprise sont conviés à cette formation 

Public cible 

- Experts comptables et comptables Agréés 

- Responsables comptables, financiers et fiscaux 

- Auditeurs et Contrôleurs de Gestion 

- Dirigeants et Administrateurs d'entreprises 

- Gestionnaires d'entreprises, Les banquiers 

- Les associés et collaborateurs des cabinets comptables et d’audits 

- Le personnel de l’Administration Publique en relation avec les entreprises (impôts, 

douanes…), Les enseignants de comptabilité 

Objectifs spécifiques 

Le séminaire vise à rendre les participants capables de : 

- Comprendre et s’approprier le nouveau système comptable OHADA 

- Maîtriser les travaux de fin d’exercice 

- Maitriser les règles de fonctionnement des comptes et les règles  d’élaboration des 

nouveaux états financiers annuels selon le nouveau système comptable. 

- Comprendre le cadre conceptuel des IFRS ; 

- Appliquer les IFRS aux opérations de reporting, de regroupement d'entités, de 

consolidation et de combinaison des comptes ; 

- Effectuer une transition harmonieuse du référentiel OHADA vers les IFRS ; 

- Préparer des notes complémentaires aux états financiers ; 



Impacts fin formation 

A la fin de la formation, les participants doivent être suffisamment outillés pour : 

- Effectuer le basculement entre l’ancien système comptable OHADA et le nouveau 

- Maitriser les différents traitements comptables imposés par le nouveau système 

comptable 

- Réaliser les travaux de fin d’exercice 

- Etablir les états financiers selon le SYSCOHADA révisé et les normes IFRS 

Documentation 

En plus du support du formateur (support pédagogique) chaque participant reçoit sur clé 

USB : 

- L’Acte Uniforme Relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière (AUDCIF) 

- Le SYSCOHADA Révisé 

- Le Guide d’Application du SYSCOHADA et des Normes IFRS… 

Plan de Formation 

- Présentation des composantes du nouveau dispositif comptable OHADA 

- Examen des nouvelles dispositions comptables, plan de comptes et fonctionnement 

des nouveaux comptes 

- Les traitements comptables selon la réforme et les conséquences 

- Confection des états financiers annuels 

- Implications fiscales 

- Les normes IFRS, consolidation et combinaison des comptes, … 

 

La Formation : L'inscription à la formation donne droit aux supports de formation, à une 

pause déjeuner, une pause-café par jour, logement inclus, à un certificat de participation 

délivré par le CAREC.  

 

 

PRIX NET DE TAXES : 375.000 CFA 

 

NB : + 350.000 CFA pour bénéficier du Fichier Numérique Excel paramétré pour la 

production automatisée de la DSF OHADA Révisé 
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