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Formation
Formation en gestion financière et comptable
des projets
Référence :

CYBS 406

Durée :

2 semaines

Date :

…

Type de formation :
Lieu :

Inter-Entreprise
INTERNALE CONSULTING-CASABLANCA (MAROC)

Prix et modalités de paiement
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du justificatif du règlement des frais de
participation, par virement à l’ordre de :
INTERNALE CONSULTING, Coordonnées bancaires :
Attijariwafabank SUCC. YACOUB EL MANSOUR

Code
Code Référence du Compte
Banque Ville

Clé de
contrôle

Code
SWIFT

007

80

BCMAMAMC

780

00 01155000001141

Prix/ Participant comprenant :
· Les frais de formation, les frais relatifs aux supports de formation
· Les pauses café, pendant toute la durée de la formation, le transport de l’aéroport au lieu
de résidence et du lieu de résidence à l’aéroport en fin de formation
Avantages :
Chaque participant reçoit un PC Portable à l’issue de la formation.
Le Petit déjeuner
Le transfert vers le lieu de formation pendant toute la durée de
la formation
Une Clé USB pour le stockage de vos données
Une Carte SIM
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Mettre en place un système comptable simplifié pour suivre
efficacement les opérations comptables de leur projet.
Assurer la bonne exécution budgétaire et comptable du projet
Résoudre les problèmes complexes rencontrés dans la gestion
comptable des projets
Doter le participant d’un savoir-faire organisationnel dans un
contexte de projet et de partage des ressources.
PUBLIC CIBLE
 Dirigeants de centres de responsabilités,
 Directeurs de Business Unit,
 Managers opérationnels,
 Porteurs de projets, Créateurs et Repreneurs d’entreprises
 Cadres fonctionnels.
METHODES PEDAGOGIQUES
-

Pédagogie interactive, participative, une série de discussions fera
l’objet d’échange entre les participants et le formateur
Etude de cas pratiques en atelier : Avec application sur COMFART III
expert
Construction d’un Plan d’action individuel de chaque participant à
l’issue de la formation.
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PROGRAMME DE FORMATION
Introduction
• Notions de projet et de gestion de cycle de projet
• Environnement de la gestion financière de projet
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.
Gestion optimale de la trésorerie
• Gestion des comptes bancaires.
• Gestion des caisses et régies.
Les états financiers du projet et les reportings financiers
• Procédures de décaissement
o Le processus de décaissement.
o Le suivi du crédit.
o La problématique du cofinancement et la contrepartie.
• La gestion budgétaire
• Les dispositions en matière d’audit
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