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PROBLEMATIQUE

Le Système Comptable OHADA venait de connaître sa révision. Des formations ont été
organisées portant sur les innovations majeures contenues dans le nouveau référentiel
comptable.  Cependant,  considérant  les  spécifcités  liées  à  ladite  révision,  plusieurs
échanges sont importants en vue de la bonne maîtrise des acquis de la révision.

Relativement aux exigences légales, à la clôture de chaque année toutes les entités
doivent procéder aux travaux de fn d’exercice comptable, dans le but de produire les
Etats Financiers qui refètent l’image fdèle et qui sont conformes aux obligations du
Système  Comptable  OHADA.  C’est  dans  ce  contexte  qu’il  est  jugé  bon  et  utile
d’organiser un séminaire ayant pour but de résoudre les difcultés liées à la clôture
des comptes. Aussi, notre formation se focalise beaucoup plus sur la procédure de la
bonne présentation du Tableau des Flux de Trésorerie afn d’aider le praticien d’être en
mesure de bien interpréter chaque ligne dudit Tableau des Flux de Trésorerie malgré
l’appui qui leur proviendrait de leur logiciel comptable. Toutefois, la focalisation sur la
résolution des cas pratiques  est adoptée pour cette session afn de permettre aux
participants de se familiariser davantage avec les nouveaux outils de la présentation
des informations, beaucoup plus avec le Tableau des Flux de Trésorerie.

1. OBJECTIFS  

Notre formation poursuit les objectifs suivants :

 Présenter les travaux de clôture de l’exercice comptable ;
 Insister sur des opérations et problèmes spécifiques ;
 Identifier les difficultés liées à la clôture des comptes ;
 Proposer des pistes de solution ;
 Présenter correctement le Tableau des Flux de Trésorerie ;
 Résoudre des cas pratiques en atelier.

2. APPROCHE PROPOSEE ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL  

Tout au long de la formation, une grande attention est accordée à l’expérience professionnelle.  Des
cas  concrets  serviront  à  la  simulation  et  aux travaux.  L’approche andragogique reposera sur  les
exposés,  les  échanges  d’expérience  et  les  débats.  Vu  les  spécificités  liées  aux  travaux  de  fin
d’exercice, la session sera plus basée sur des cas pratiques.

Il convient de signifier qu’au début de la session, la formulation de trois (3) attentes principales sera
demandée aux participants par rapport à la formation organisée.  En plus, à la fin de la session, une
appréciation de la formation sera faite par les participants afin d’indiquer si la formation a répondu
aux attentes.



3. MODULES RETENUS   

 Module  1 : GENERALITES SUR LES TRAVAUX DE FIN D’EXERCICE 
COMPTABLE

- Objectifs
- Echéance fiscale
- Exigences liées à la clôture de l’exercice

 Module   2  :  RAPPROCHEMENT  INVENTAIRE  COMPTABLE  ET  INVENTAIRE
EXTRA COMPTABLE

- Cas des immobilisations
- Cas des stocks
- Cas des créances et dettes
- Cas des liquidités

 Module  3: AMORTISSEMENTS – DEPRECIATIONS – PROVISIONS

- Amortissements  
- Dépréciations  
- Provisions

 Module  4: REGULARISATION

- Définition
- Comptabilisation
- Abonnement des charges et des produits

 Module 5 : OPERATIONS ET PROBLEMES SPECIFIQUES

- Opérations en devise
- Approche par composants et révisions majeures
- Coût de démantèlement

 Module 6 : PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DU SYSTEME COMPTABLE 
OHADA 

1. BILAN  

- Notions
- Présentation
- Tableau des correspondances postes/Comptes 

2. COMPTE DE RESULTAT  

- Notions
- Présentation 
- Tableau des correspondances postes/Comptes



3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE  

- Notions
- Présentation 
- Procédure de remplissage

 Module 7 : MONOGRAPHIE

- Données
- Résolution

Public Concerné

Sont attendus  les  praticiens de la comptabilité et de l'audit,  les chefs d'entreprise,  des banquiers et
des conseillers fiscaux, toutes personnes intéressées.

  

Durée:                  3jours

 Effectif     :     30 personnes maximum

Tarifs :                 220.000 FCFA par participants

 Les frais de participation couvrent : 
- La participation aux 3 jours de formation
- Les pauses-café
- Un support pédagogique
-  L’attestation de Formation

Une réduction de 10% sera accordée aux entreprises ou organisations ayant souscrit au moins
trois (3) participants.

Inscriptions & Renseignements

M. Antoine AKOUETE AKUE, coordonnateur du programme « ECONSULTING »
Tél : (00228) 9063 8818 / 99040717 Lomé - TOGO.

Email : econsulting.togo@gmail.com  –  antoineakue5@gmail.com 
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