F65 - S65
Dispositif d’arrêté des comptes – Préparation du dossier d’audit
Gestion comptable et financière des projets et agences
Élaboration des états financiers avec les logiciels TOM2PRO et TOM2ETATSFIN
Paris

Dakar

Pour qui ?

3 semaines

3 semaines

Directeurs administratif et financier, coordonnateurs, chefs comptables, comptables, régisseurs,
auditeurs internes et externes…

Du 06/07/2015
au 24/07/2015

Du 16/11/2015
au 04/12/2015

5 350 €

5 350 €

Objectifs

Amener les participants à :
• Créer ou améliorer le dossier de travail en vue de l’établissement et du contrôle
des comptes annuels pour optimiser le planning.
• Disposer d’une méthodologie d’auto-contrôle et de vérification de ses propres
travaux comme de ceux de l’équipe comptable.
• Améliorer et rendre efficaces les relations avec les auditeurs externes.
• Assurer une production d’informations comptables et financières conformes
aux normes et aptes à satisfaire les attentes des États et des bailleurs de fonds.
Résultats attendus

Les participants maîtrisent :
• La planification de l’arrêté des comptes et la répartition des tâches.
• La création d’un dossier d’établissement et de contrôle des comptes annuels.
• L’analyse et la justification des comptes.
• Les règles à observer pour le contrôle des éléments contenus dans les états
financiers.
• Les attentes des auditeurs externes et la préparation des éléments pour l’audit.
• Les objectifs et enjeux d’un système de gestion comptable de projet qui soit
apte à permettre un suivi efficace des opérations du projet.
• Les objectifs de la production des états financiers et de reporting
à partir de leur système informatisé de gestion comptable.
• Les attentes des bailleurs de fonds et gouvernements en matière de mise à
disposition d’informations financières et comptables pertinentes pouvant
faciliter le suivi et l’évaluation des projets.
Thèmes et modules pédagogiques

1er Module
Enjeux et objectifs de la comptabilité des projets
et agences
• Présentation du cadre conceptuel du SYSCOA – OHADA
• Cadre conceptuel du SYSCOA – OHADA appliqué à la comptabilité des projets
et agences.

2e Module
États financiers des projets et agences
• Objectifs et contenus.
3e Module
Traitement comptable des opérations des projets
• Emprunts transférés, subventions et autres financements reçus, fonds de
contrepartie, travaux de développement, infrastructures réalisées…
4e Module
Sensibilisation aux procédures d’organisation
comptable
• Causes de blocage comptable potentiel, procédures d’arrêté des comptes,
mise en place d’un planning de clôture des comptes.
5e Module
Structure générale du dossier d’arrêté des comptes
• Contenu du dossier permanent et du dossier annuel, établissement des feuilles
de travail.
6e Module
Écritures de fin d’exercice
• Choix des règles et méthodes comptables et d’évaluation en fonction des
spécificités du projet, revue des écritures de fin d’exercice.
7e Module
Utilisation du logiciel Tom2Pro pour la production des
états financiers
• Bilan, compte de résultat, tableau emploi-ressources, RSF Banque Mondiale
et autres bailleurs.
• Utilisation du logiciel TOM2ETATSFIN pour la production des états financiers
Syscoa – ohada.

Tarif incluant : les frais pédagogiques, les frais de documentation et les frais de déplacement locaux dans le cadre de la formation.
Ne comprend pas les frais suivants : billets d’avion, hébergement, transport, restauration, assurance et frais divers.

www.cifope.com

