
 

THEME 3 : « La tenue des Assemblées Générales (AG) : règles et principes de préparation et de conduite ». 

Date : Le mardi 28 juin 2022 ; 

Masse horaire : 06 heures 

Plage d’animation : 08h30 à 14h30                       

Lieu Azalaï Hôtel de la plage (Cotonou) 

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

Attestation de participation. 

Public cible :  

- Membres du Conseil d’Administration ; 

- Directeurs Généraux (DG),  

- Directeurs Généraux Adjoints (DGA) ; 

- Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) ; 

- Directeur de l’Audit interne ; 

- Responsable Juridique, avocats d’entreprises, notaires ; 

- Secrétaires Généraux ; 

- Chefs Comptables ; 

- Contrôleurs de gestion ; 

- Toute personne en charge de l’organisation et du suivi des conseils et des assemblées. 
 

Prérequis :  

- Aucun 

OBJECTIFS DE FORMATION 

Objectif général :  

La formation vise à optimiser les capacités des participants sur les principes et règles de préparation et conduite d’une 

Assemblée Générale (AG). 

Objectifs Spécifiques d’Apprentissage :  

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

- expliquer les obligations légales de la tenue d’une Assemblée Générale (AG) ; 

- décrire le fonctionnement et le déroulement d’une Assemblée Générale (AG) ; 

- assurer le rapportage et le suivi efficace des engagements/décisions d’une Assemblée Générale (AG). 

CONTENU ANDRAGOGIQUE 

Module 1 : Obligations légales de la tenue d’une Assemblée Générale (AG). 

Séquence 1 : différents types d’Assemblée Générale (AG). 

Séquence 2 : rôles et pouvoirs de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO). 

Séquence 3 : rôles et pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). 

Synthèse : études de cas et partage d’expériences sous forme de discussions structurées. 

 

Module 2 : Préparation d’une Assemblée Générale. 

Séquence 1 : nombre d’Administrateurs devant constituer l’Assemblée Générale (AG) : majorité, quorum, etc. 

Séquence 2 : représentant d’un administrateur : désignation, rôle et responsabilités, droit de vote, etc. 

Séquence 3 : dispositions diverses : précautions nécessaires pour s’assurer d’une participation effective des 

Votre Compétence, Notre Souci, Notre Fierté…
 



administrateurs en présentiel ou par visioconférence, etc., convocation, ordre du jour, etc. 

Module 3 : Fonctionnement et déroulement d’une Assemblée Générale (AG).  

Séquence 1 : fonctionnement et déroulement d’une Assemblée Générale Ordinaire (AGO). 

Séquence 2 : fonctionnement et déroulement d’une Assemblée Générale Extraordinaire AGE). 

Séquence 3 : principes et règles de conduite efficace d’une Assemblée Générale (AG).  

Synthèse : études de cas et partage d’expériences sous forme de discussions structurées. 

Module 4 : Rapportage d’une Assemblée Générale (AG). 

Séquence 1 : rédaction du Procès-Verbal (PV) d’une Assemblée Générale. 

Séquence 2 : communication des informations utiles aux différents acteurs concernés. 

Séquence 3 : suivi des engagements/décisions. 

Synthèse : études de cas et partage d’expériences sous forme de discussions structurées.  

METHODES ET SUPPORTS ANDRAGOGIQUES 

METHODES ANDRAGOGIQUES 

- étude de cas ; 

- 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. 

Maître Franck Carlos 

ASSOGBA 

Juriste, Commissaire-priseur près les Cours d'Appel du Bénin, Expert en 

évaluation de patrimoine, Administration séquestre de patrimoines indivis, Droit 

des affaires, recouvrement de créances et voies d’exécution, etc., consultant et 

formateur avec plus de quinze (15) ans d’expériences professionnelles. 

 

 

SOCIETE GENERALE DE FORMATION 

RESIDENCE BOUSSARI Loukmane Lot 523 Saint Michel, Cotonou (Bénin) 

09 BP 290 ST MICHEL Tél. + (229) 21 32 77 78 / 91222202/ 97221985 

Email : sgfconseils@yahoo.fr  Site web : www.sgfconseils.com  
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