
SYSCOHADA REVISE

PARTICIPANTS :

• Directeur Finances et Comptabilité

• Responsables comptabilité

• Responsable Contrôle de gestion

• Comptable, Assistant Comptable

• Auditeur et Contrôleur interne

OBJECTIFS : 

• Faire connaître le processus et les 

enjeux de la réforme ;

• Maîtriser les axes essentiels de la 

réforme 

• Comprendre les points focaux du 

système comptable OHADA révisé ;

• Préparer les mesures à prendre pour 

le basculement aux nouvelles normes,

• Connaître les motifs pour lesquels 

certains comptes ont été modifiés ou 

supprimés ;

• Connaître aussi les nouveaux comptes 

créés et leur fonctionnement ;

• Faire une analyse de problématiques 

fiscales suite à cette réforme ;

• Comprendre l’analyse financière selon 

les nouvelles dispositions du nouveau 

système comptable de l’OHADA ;

• Apprendre à remplir et à lire le 

nouveau format des états financiers

LES PLUS DE CETTE FORMATION:

• De nombreuses applications pratiques 

traitées en groupes pour illustrer les 

thèmes abordés : exercices, jeux de 

rôles, échanges et témoignages

• Formation très opérationnelle 

organisée autour de réalisations 

concrètes réutilisables en entreprise

• Animé par un expert comptable  de 

haut niveau, cette formation permet 

d’analyser et de s’approprier les outils 

et méthodes.

PROGRAMME :

• Présentation de l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et l’Information Financière des 

entités : Composantes et cadre conceptuel

• Présentation comparative par rapport à l’ancien Acte Uniforme portant organisation des 

Comptabilités des Entreprises

• Les raisons des changements et les modifications majeures

• Les Réformes accompagnant le présent AU-DCIF

• Les limites de la réforme, Suppression d’éléments

• Charges immobilisées

• Frais de recherche et de développement

• Frais accessoires des terrains et constructions

• Frais accessoires sur titre de placement et autres titres immobilisés

• Frais accessoires sur achats, Concessions de service public

• Contrat pluri-exercices, Contrat de location

• Provisions pour charges à repartir sur plusieurs exercices

• Réévaluation des bilans

• Cas pratiques et partage d’expériences

• L’approche par composants, coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration d’un 

site et Inspections ou révisions majeurs

• Les contrats de franchise, les marques et fichiers clients et le coût d’obtention des contrats

• Instruments de monnaie électronique et Instruments de trésorerie

• Créances et dettes en devises, Escomptes de règlement

• Affacturage ou factoring classique et inverse, Titrisation

• Autres points focaux du cadre comptable

• Les dispositions transitoires : première application du SYSCOAHA révisé et discussion 

technique (cf. tableau 2).

• Modèles des états financiers et Exemple chiffré de notes annexes

• Cas pratiques et partage d’expériences

Durée: 2 jours /Prix : 250 000 F HTVA

Date : 03 au 04 juillet 2019

Lieu: Hôtel Al AFIFA / Siège ITTE

L’offre intègre la pause café, le déjeuner et la location de la salle de formation.
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