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FICHE TECHNIQUE DE FORMATION 

THEME DE FORMATION 

« Elaboration et étude de cas du Tableau des Flux de Trésorerie (TFT) » 

Date : Vendredi 04 avril 2022 

Masse horaire : 06 heures 

Plage d’animation : 08h30 à 14h30  

Lieu : Bénin Royal Hôtel de Cotonou 

OBJECTIFS DE FORMATION 

Objectif général : La formation vise à optimiser les capacités des participants à élaborer le Tableau des 

Flux de Trésorerie (TFT) conformément au SYSCOHADA-Révisé. 

Objectifs Spécifiques d’Apprentissage :  

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

- connaître les points clés d’appréciation de la performance financière d’une organisation ; 

- comprendre les variables qui font du TFT un tableau dynamique ; 

- faire du TFT un outil déterminant de gestion de la trésorerie d’une entreprise en temps réel. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

NOTE INTRODUCTIVE 

 Exposé de la Norme IAS 7 relative au Tableau des Flux 

 Exposé de quelques points atypiques de la Réforme notamment les notes annexes 

MODULE I : ETUDE APPROFONDIE DU FONDEMENT DU TFT 

Section 1 : Différences entre le TFT et le TAFIRE 

Section 2 : Compréhension conceptuelle du TFT 

Section 3 : Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 

Section 4 : Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 

Section 5 : Les flux de trésorerie provenant des activités de financement 

Section 6 : Différents niveaux de contrôle du TFT 

Section 7 : Méthode d’interprétation du TFT 

MODULE II : CAS PRATIQUES SUR LE TFT  
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Ce module traitera quatre cas pratiques et permettra aux participants de comprendre et de maîtriser 

l’architecture et la construction du TFT. 

SUPPLEMENT : PRESENTATION DU LOGICIEL DE COMPTABILITE « BECA » 

CONFORME A LA REFORME DU SYSCOHADA 

Section 1 : Présentation des fonctionnalités du logiciel de comptabilité « BECA » 

Section 2 : Modalités d’acquisition du logiciel de comptabilité « BECA » 

METHODES ET SUPPORTS ANDRAGOGIQUES 

METHODES ANDRAGOGIQUES :  

- brainstorming ; 

- études de cas ; 

- exercices d’application ; 

- discussions structurées et partage d’expérience ; 

SUPPORTS ANDRAGOGIQUES :  

- kit de formation ; 

- présentation Powerpoint. 

MODE D’EVALUATION : 

- évaluation ex-ante (avant formation pour recueillir les difficultés professionnelles et attentes des 

participants en lien avec la thématique) ; 

- évaluation formative sous forme de revue journalière des acquis de la formation ; 

- évaluation finale. 

  

 

 


