SÉMINAIRE INTERNATIONAL

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE
DES PROJETS
Tarif TTC* FCFA
850 000
*Toute taxe comprise

Public cible :

Durée : 5 jours

Méthode pédagogique :

Les gestionnaires de projets de développement
ou programmes, les responsables financiers et
comptables, les auditeurs, les inspecteurs et
Bamako: du 05 au 09 octobre contrôleurs d’état, les cadres intervenant dans la
2020
gestion financière

Dates :
•

La pratique sera la pièce angulaire de ce programme.
En plus des cours théoriques, les participants sont
aussi requis de travailler en groupe sur des mises en
situation.
Très concret et pragmatique tout en présentant un
caractère universel, ce séminaire est basé sur
de nombreux exemples et cas réels de natures très
diverses.

Tarif TTC* FCFA
850 000

PRESENTATION
La gestion comptable et financière représente un ensemble d’activités centrales dans un projet. Elle garantit que les
aspects financiers du projet (par exemple, la budgétisation, les rapports financiers et autres procédures nécessaires)
soient exécutés de manière contrôlée. La gestion financière traite essentiellement de comment, quand, et pourquoi l’argent
est, ou devrait être, affecté aux activités du projet. Elle permet aussi de fixer les priorités de financement. De plus, elle
s’occupe de l’analyse des résultats financiers, qui mesurent la ‘santé’ du projet, tout en protégeant ses intérêts et ceux
du public.

OBJECTIFS
1.
2.
3.
4.

Mettre en place un système comptable simplifié pour suivre efficacement les opérations comptables d’un projet.
Assurer la bonne exécution budgétaire et comptable
Résoudre les problèmes complexes rencontrés dans la gestion comptable
Outillé le participant d’un savoir-faire organisationnel dans un contexte de projet et de partage des ressources..

PROGRAMME
1. Environnement

de la gestion financière de projet

2. La

comptabilité générale et les normes internationales
Le cadre conceptuel et la normalisation comptable.
Les principes comptables et les normes internationales.
Les règles d’évaluation.
Les opérations spécifiques

3. Gestion

optimale de la trésorerie
Gestion des comptes bancaires.
Gestion des caisses et régies.

4.

5. Procédures

de décaissement
Le processus de décaissement.
Le suivi du crédit.
La problématique du cofinancement et la
contrepartie
6. La

Gestion budgétaire

7. Les

dispositions en matière d’audit

Les états financiers du projet et les reportings financiers

CONTACTS POUR INSCRIPTION :

Téléphone : +223 20 22 07 07 - Portable: +223 73 98 28 97 - Email : contact@trainis.com

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

QUI SOMMES-NOUS ?
9i Training devenu TRAINIS est un acteur de référence sur le secteur de la formation professionnelle continue en Afrique.
Nos formations thématiques très ciblées et de haut niveau impactent la performance de votre organisation à travers le renforcement des
compétences en vue d’atteindre le triptique: productivité, rentabilité & efficacité. Devenez plus compétitif en misant sur votre meilleure
ressource: vos collaborateurs.
En 2009 nos séminaires ont attiré plusieurs centaines de cadres provenant d’une trentaine de pays d’Afrique dont l’Angola, le Bénin, le Burkina
Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la Centrafrique, le Congo Brazza, le Congo RDC, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée Bissau, la
Guinée Conakry, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo, …

Notre approche :
TRAINIS innove et se distingue de par sa stratégie, pour l’heure, unique en Afrique francophone. Un concept simple qui consiste à faire
profiter aux cadres africains des formations de qualité, pratiques et sur des thèmes d’actualité dans les organisations en faisant appel aux
meilleurs spécialistes internationaux en Management et en Gestion d’entreprise. Ceci, tout en tenant compte des spécificités culturelles et
des réalités africaines afin de rendre nos stagiaires immédiatement opérationnels sur le terrain.

Nos références :

CONTACTS POUR INSCRIPTION :

Ils nous font confiance …

Téléphone : +223 20 22 07 07 - Portable: +223 73 98 28 97 - Email : contact@trainis.com

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

Formulaire d’inscription
Intitulé de la formation :

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette formation?

Date de session :
Lieu :
Nom de famille :
Prénom (s) :
Organisme :
Fonction :
Email :
Téléphone professionnel :
Téléphone personnel :
Ville :
Pays :
Niveau d’études :
Spécialité :

TOTAL TTC A REGLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FCFA.

MODE DE PAIEMENT :
Chèque :

Espèces :

Virement bancaire :

Transfert d’argent :

Signature (+ cachet si Organisme)

PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE

PAR CHÈQUE

PAR TRANSFERT D’ARGENT

Compte tenu des délais de virement internationaux,
nous vous prions de bien vouloir ordonner vos
virements au plus tard 10 jours avant le début de
la formation.

Le chèque doit être
encaissable au Mali et
libellé au nom de la société
TRAINIS.

Vous pouvez utiliser les services de
Western Union ou de MoneyGram.
Les transferts sont à envoyer aux
références suivantes:

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.
Pour valider votre inscription, vous devez remplir, scanner et envoyer par email le présent formulaire à l’adresse : contact@trainis.com
accompagné du règlement des frais de participation.
Nous vous recommandons de ne pas émettre de virement, ni prendre vos billets d’avion sans avoir au préalable pris contact avec notre
service commercial par mail sur contact@trainis.com ou par téléphone au +223 20 22 07 07.
Les paiements se font par virement bancaire, par chèque, en espèces ou par transfert d’argent.
Les frais d’inscription comprennent les documents de travail, le matériel pédagogique, les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses
café pendant la durée de la formation.
Toute annulation d’inscription à l’initiative du participant fait l’objet d’une retenue de frais d’annulation de 20% si cette annulation intervient
30 jours avant le démarrage du séminaire. Au-delà de ce délai, aucun remboursement n’est accepté.

