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Cycle

Durée
en
jours

Techniques de détection, d’investigation et de prévention de
la fraude opérationnelle et financière.
La Comptabilité Analytique : un outil d'Aide à la Prise de
Décision
Audit Comptable : Mécanisme et Pratique de l’Audit
Mise en Place et Diagnostic d’un système de comptabilité
analytique
Le suivi et la mesure de la performance du contrôle fiscal
Contrôle Budgétaire & Correction des Ecarts
Indicateurs de Performance &Tableaux de Bords
La recherche du renseignement au service de la lutte contre
laFINANCE-FISCALITE-COMPTABILITE
COMPTABILITE fraude fiscale
La mobilisation des ressources fiscales
pour le développement
Les conventions fiscales internationales : Enjeux et
techniques
Régulations comptables de fin d’Exercice, Elaboration des
Etats Financiers - Rapport de Gestion et Plans Comptables
Particuliers
Fraude et évasion fiscale: Diagnostic, mesures de
prévention et Moyens de lutte.
Faire face a la fraude financière et comptable : Détecter,
prévenir, traiter et sanctionner.
Normalisation Comptable et Plans Comptables Particuliers
Montage et ingénierie financière
Les dispositifs de lutte contre la fraude fiscale internationale.

10

L’ANALYSE DU RENSEIGNEMENT FINANCIER : Techniques
et outils aux standards internationaux. NOUVEAU !
L’analyse financière pour les services de renseignements
financiers.
Mise en œuvre du système OHADA : contenu, difficultés
d’application, divergences avec les Normes comptables
internationales.
Blanchiment d’argent, enquêtes financières, protection des
frontières et du renseignement.
Les mécanismes juridiques internationaux de coopération en
matière pénale contre le terrorisme et le blanchiment de
capitaux.
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SESSIONS
3 SESSIONS DE 10 JOURS / SESSION

10
10
10
10
10

 Choisissez une date qui vous
convient

10
10
10

 Une publication sera faite à tous
nos partenaires
partenaire

10

10
10
10
10
10

10
10

10
10

 Profitez de votre séminaire de
formation et de partage
d’expériences entre des
professionnels de divers
horizons.

