MINISTERE DES FINANCES
CONSEIL PERMANENT DE LA COMPTABILITE AU CONGO

Programme des formations du CPCC de Septembre à Novembre 2013

Mois

MODULES CONCERNES
Renforcement des capacités des auditeurs

‐Cabinets d’audit ;

internes :

‐Auditeurs internes ;

‐Contrôle interne et audit interne

‐Professionnels de la

‐Cadre de référence ;

comptabilité

‐Audit : définition et champ d’action

‐Contrôleurs de gestion ;

‐Distinction Audit interne, Audit externe et contrôle

‐Directeur des comptabilités ;

de gestion

‐Directeurs financiers

‐Audit contractuel, Audit Légal
‐ Missions ponctuelles et missions permanentes
‐Préparation d’une mission d’audit
Septembre 2013

CIBLES

‐Planning d’intervention
‐Lettre de mission
‐Plan stratégique ou planning mémorandum
‐Dossiers d’audit : Dossier de synthèse, dossier

PERIODES ET COUTS
Du 16 au 20 septembre

Coût : 750 USD par participant.

courant, dossier permanent et dossier
correspondances échangées.
‐Organisation et contenu des dossiers d’audit
‐Evaluation du risque d’audit
‐Evaluation du contrôle interne
‐Application des normes ISA
‐Rédaction du rapport d’audit.
Séminaire de formation des Cadres comptables et

‐Professionnels de la

financiers et des professionnels de la comptabilité

comptabilité

sur la tenue de la comptabilité conforme au

‐Analystes financiers

Référentiel IFRS :

‐Auditeurs internes

Du 14 au 18 octobre.

Cout : 760 USD par participant.

‐Directeurs des comptabilités
Octobre 2013

‐Cadre conceptuel ;
‐Présentation des états financiers ;
‐Evaluation et comptabilisation des stocks,
immobilisations, dépréciations d’actif, immeubles
de placements, Tableau des flux de trésorerie, couts
d’emprunts, IAS11, 19
‐Analyse des IFRS1 à IFRS9.
Séminaire de formation des Cadres comptables et

‐Cadres comptables et

financiers et des professionnels de la comptabilité

financiers des entreprises

sur la préparation et présentation des états

‐Professionnels de la

Du 18 au 23 novembre

Coût : 720 USD par participant.

financiers selon le SYSCOHADA.
•

Novembre 2013

Bilan : Travaux de fin d’exercice

comptabilité ;
‐Directeurs financiers et des

‐Ressources durables ;

comptabilités ;

‐Actif immobilisé ;

‐ Fiscalistes

‐Stocks ;
‐Créances ;
‐Trésorerie de l’actif ;
‐Dettes à court terme ;
‐Trésorerie du passif ;
‐Ecart de conversion
•

Compte de résultat

•

TAFIRE

•

Etat annexé

Opération et problèmes spécifiques en Système
Comptable OHADA.

Fait à Kinshasa, le 26 juillet 2013.
Monsieur Beto’r LOKO TUZOLANA

Directeur de la Formation, Recyclage et
Coopération au CPCC & Réviseur d'entreprises

