
 

FICHES TECHNIQUES DE FORMATION 

THEME 1 : « Etude complète du SYSCOHADA-Révisé ». 

Date : Du mardi 21 au jeudi 23 juin 2022 ; 

Masse horaire : 18 heures 

Plage d’animation : 08h30 à 14h30                       

Lieu : Azalaï Hôtel de la plage (Cotonou-Bénin) 

Commodités et autres dispositions : Pause-café, dispositions de sécurité sanitaire, document de participants, 

Attestation de participation. 

Public cible :  

- Directeurs en charge de la comptabilité et des finances ; 

- Chefs comptables ; 

- Contrôleurs de gestion ; 

- Auditeurs internes ; 

- Personnel comptable ; 

- Fonctions croisées à la gestion. 

 

Prérequis :  

- Aucun 

OBJECTIFS DE FORMATION 

Objectif général :  

La formation vise à optimiser la capacité des participants à appliquer la méthodologie de mise en œuvre des 

modifications apportées au droit comptable ainsi qu’au Système Comptable de l’OHADA notamment en ce qui 

concerne les comptes personnels des entités (personnes physiques et personnes morales). 

Objectifs Spécifiques d’Apprentissage :  

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : 

- expliquer la méthodologie de mise en œuvre des modifications apportées au droit comptable ainsi qu’au 

SYSCOHADA notamment en ce qui concerne les comptes personnels des entités (personnes physiques et 

personnes morales) ; 

- interpréter le Tableau des Flux de Trésorerie (TFT) ; 

- réaliser les états financiers du SYSCOHADA révisé. 

CONTENU ANDRAGOGIQUE 

NOTE INTRODUCTIVE 

• Bref rappel des modifications importantes apportées au droit comptable ainsi qu’au Système Comptable de 

l’OHADA. 

• Rappel des points clés du Chapitre 41 de la première application du SYSCOHADA Révisé. 

MODULE I_ ETUDE DE CAS PRATIQUES SUR LES OPERATIONS COURANTES  

Séquence 1 : Achat et vente de biens et services (02 applications)  

Séquence 2 : La décomptabilisation (01 application)  

Séquence 3 : Les amortissements : (02 applications - par unités d’œuvre et dégressif à taux décroissant)  

Séquence 4 : Les dépréciations (04 applications)  

Séquence 5 : Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (03 applications)  
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Séquence 6 : L’amortissement du fonds de commerce (01 application)  

Séquence 7 : Autres opérations d’exploitation (04 applications) 

 

MODULE II_ ETUDE DE CAS PRATIQUES SUR LES OPERATIONS ET PROBLEMES SPECIFIQUES  

Séquence 1 : L’approche par les composantes (01 application)  

Séquence 2 : Coût de démantèlement, d’enlèvement et de remise en état de site (01 application)  

Séquence 3 : Les contrats de location (01 application)  

Séquence 4 : Les charges immobilisées (hors primes de remboursement et frais de prospection) (01 application)  

Séquence 5 : Les primes de remboursement et frais d’émission (01 application)  

Séquence 6 : Frais de prospection et d’évaluation des ressources minérales (01 application)  

Séquence 7 : Les frais de recherche appliquée (01 application)  

Séquence 8 : Les engagements de retraite et autres avantages assimilés (01 application)  

Séquence 9 : Les contrats pluri-exercices (01 application)  

Séquence 10 : Les contrats de concessions de service public (01 application) 

MODULE III _ETUDE APPROFINDIE DU FONDEMENT DU TFT  

Séquence 1 : Différences entre le TFT et le TAFIRE  

Séquence 2 : Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  

Séquence 3 : Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement  

Séquence 4 : Les flux de trésorerie provenant des activités de financement 

MODULE IV _CAS PRATIQUES SUR LE TFT  

Ce module traitera deux (02) cas pratiques qui permettront aux participants de comprendre et de maîtriser 

l’architecture et la construction du TFT.   

METHODES ET SUPPORTS ANDRAGOGIQUES 

METHODES ANDRAGOGIQUES 

- brainstorming ; 

- études de cas ; 

- exercices d’application ; 

- partage d’expériences sous forme de discussions structurées. 

SUPPORTS ANDRAGOGIQUES 

- document du participant (à remettre en fin de formation) ; 

- projection Powerpoint. 

MODE D’EVALUATION 

- évaluation formative sous forme de revue journalière et de discussions structurées ; 

- évaluation finale. 

PROFIL DES FORMATEURS 

Eustache Gustave GBEHINTO  

Expert-comptable Diplômé, Commissaire aux comptes, Directeur général du 

cabinet SGF et Associé-Gérant du cabinet ELYON, auteur du Référentiel et de la 

Plaquette du SYSCOHADA-Révisé, formateur avec plus de vingt-cinq (25) ans 

d’expériences professionnelles. 

Prince GNIMAVO 
Expert-comptable Mémorialiste, Responsable du Département Audit et Conseil du 

cabinet ELYON, formateur avec plus de dix (10) ans d’expériences 

professionnelles. 
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