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SESSIONS DE FORMATION SYSCOHADA REVISE 

L’Acte Uniforme relatif au Droit comptable et à l’information financière (AUDCIF) a été 

adopté les 26-27 janvier 2017 à Brazzaville (Congo) par le conseil des Ministres de 

l’OHADA. L’AUDCIF entre en vigueur le 1
er

 janvier 2018 

Public cible : Comptables, chefs comptables, Directeurs financiers, Auditeurs, 

contrôleurs, directeurs généraux, etc. 
Contenu et Méthodologie  

Module I Présentation du dispositif du SYSCOHADA REVISE Exposé 

interactive 

suivi de 

cas 

pratiques 

Module II Amélioration des traitements comptables 

Module III Nouvelles dispositions comptables 

Module IV Etats financiers 

Animateurs : La formation est assurée par des experts-comptables expérimentés 

Cahier du participant :  

 Une (01) attestation ; 

 Un (01) livre édité par les Formateurs intitulé « Analyse comparée et commentée de 

l’acte uniforme avant et après la révision » ; 

 Un (01) plan comptable et états financiers édité par les Formateurs ; 

 une (01) clé USB contenant :  

1) le support de la formation ; 

2) le Plan Comptable Général OHADA (1 246 pages) ; 

3) le guide d'application du SYSCOHADA Révisé (437 pages) ; 

4) le guide d’application IFRS (212 pages). 

Calendrier, lieu  et frais par participant 

Ville Lieu Période Prix TTC 

Koudougou  Excellence Hôtel 25 au 27/10/2017 354 000 

Bobo-Dioulasso Hôtel Sissiman 15 au 17/11/2017 354 000 

Koudougou Excellence Hôtel 22 au 24/11/2017 354 000 

NB : Les frais de participation couvrent la pause-café et le déjeuner. Les autres frais 

sont à la charge des participants 

Validation des inscriptions : après réception du bon de commande ou du règlement. 

 

INSCRIPTION : Comment obtenir la fiche d’inscription ? 

Envoyez un mail à l’adresse ci-après : 

fiducialak@fasonet.bf  

         Et faire copie à l’une des adresses suivantes : 

ki.amidou@gmail.com ou tianhounrigo@gmail.com ou kiseydou@gamil.com 

Téléphone : (+226) 25 30 85 07 / 76 64 00 26 / 70 78 46 14 / 70 57 76 97 
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