EXPERTS-MAC CONGO
Management –Audit&Conseil
B.P 5371 Pointe-Noire
Tel. : + 242 06 875 89 60/ +242 05 546 40 14
pierre.kemeni@experts-mac.com

ACTION-FORMATION 2015

A l’attention de : Directeur Général / Directeur Financier
Objet : Invitation à la Formation Contrôle Interne, Prévention et Détection de la Fraude
Madame, Monsieur,
Plusieurs entreprises et banques de grandes tailles ont connu de lourdes pertes financières à
cause des failles dans le contrôle interne. Nul ne peut ignorer le cas de la très célèbre
institution Lehman Brother qui a fait faillite, avec de graves conséquences, pourtant elle
paraissait très solide.
La mise en place et le respect d’un contrôle interne efficace permet de prévenir et limiter les
risques opérationnels et la fraude. C’est à la Direction qu’incombe la responsabilité de s’assurer
de la mise en place et le suivi d’un processus de contrôle approprié.
Fort de l’expérience acquise par la pratique des ses professionnels rompus au métier de l’audit
et aux problématiques de contrôle interne, le cabinet EXPERTS-MAC Congo vous invite, avec
vos équipes au séminaire qu’il organise sur ce thème, présenté par plusieurs de nos experts :


M. Pierre KEMENI, MBA, CPA, CGA, FCCA, Expert-comptable diplômé,
Commissaire Aux Comptes, Agréé CEMAC & ONECCA, membre de l’Ordre des CPA
(Québec et Ontario, Canada), ACCA (Royaume Uni), Associé Directeur pays, ExpertsMac Congo, Consultant Formateur International ;



M. Jacques Deusson LEUMASSI, Doctorant en économie, chercheur en science,
Comptable et Gestion, Consultant international et Directeur de société (Espace
CEMAC). Il possède une expérience significative en management des sociétés
implantées dans l’espace OHADA et au-delà ;


M. Valéry TEINCHE, M. Sc., CPA, CGA Canada, Expert-comptable diplômé France,
Commissaire Aux Comptes, Agréé CEMAC & CA de N'Djamena & Ordre des CPA du
Québec, Canada, Associé Directeur Général, Experts-Mac.




Date :
Lieu :
Pauses café & déjeuners :

17 & 18 février 2015 de 9H à 17H.
Hôtel King Maya – Brazzaville.
inclus sur place.

Je vous remercie pour votre aimable attention.
Pierre KEMENI, MBA, CPA, CGA, FCCA
Expert Comptable diplômé
Associé, Directeur Congo
Formulaire d’inscription : ci-joint.
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Présentation : Contrôle Interne, Prévention et Détection de
la Fraude
OBJECTIF GENERAL
Comprendre les enjeux et la mise en place d’un contrôle interne, les directives du Comite de Bale, de
la réglementation Cobac et de l’OHADA en matière de contrôle interne.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
A la fin de ce séminaire, les participants devront être capables de :
 Faire la cartographie des risques opérationnels et la fraude : Les fraudes externes, les états
financiers ;
 Développer un programme de prévention : Les dispositifs de prévention ; Mettre en place
un programme anti-fraude ;
 Définir clairement le contrôle interne, comprendre le COSO, comprendre la méthode
d’évaluation du contrôle interne ;
 Comprendre les techniques d’audit appliquées à la fraude ; Commissaire aux comptes ;
 Avoir une notion générale de la Juricomptabilité.
PUBLICS CIBLES






Directrices, Directeurs, Cadres, Chefs de Département de Contrôle et de Risque ;
Associés et Collaborateurs des cabinets comptables, d’Avocats et des bureaux de Notaires ;
Auditeurs internes, contrôleurs de gestion, comptables ;
DAF, RAF, Risks Manager/Gestionnaire de risque, Responsables informatiques Personnel
de l’Administration Publique en relation avec les entreprises (Impôts, Douanes…)
D’une façon générale, tous les individus qui ont, dans l’exercice de leurs fonctions, la
préoccupation de prévenir la fraude, réduire les risques et pertes, et favoriser la protection
et la sauvegarde du patrimoine de l’entreprise.
METHODES PEDAGOGIQUES






Présentation par vidéo projecteur, en alternance d’apports théoriques ;
Travaux en ateliers. Méthodologie brainstorming ;
Echanges avec les animateurs. Débriefing ;
Mise à disposition d’une documentation complète, offerte à chaque participant.

Date
17 &18 février 2015

Lieu
Hôtel King Maya
BRAZZAVILLE

Heure
9h-17h

Prix HT
350 000 FCFA HT
Par participant
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE
(Retournez à Experts-Mac dûment rempli et signé, au plus tard 2 jours avant la date de formation (1))

Séminaire-Formation
Thème : Contrôle Interne- Prévention et Détection de la Fraude
Lieu : Hôtel King Maya - Brazzaville – 17 & 18 février 2014 / 9h-17h

Je soussigné,………………………………………………………………………………….
Titre :…………………………………………………………………………………………
De la société………..…………………………………………………………………………
Tél :…………………….…Email :………….………..............................................................
Souhaite inscrire les participants dont les noms suivent au séminaire de formation ci-dessus.
Coût par participant : 350.000 FCFA H.T
Participants à inscrire (1)

Contact personnel

(Maximum de 5 personnes par organisation. Merci de nous contacter si nécessaire)

Pour des besoins d’organisation

1.
2.
3.
4.
5.

Montant à Payer

Mme, Mlle, M. :
…………………………………………………
Mme, Mlle, M. :
…………………………………………………
Mme, Mlle, M. :
………………………………………………….
Mme, Mlle, M. :
………………………………………………….
Mme, Mlle, M. :
………………………………………………….
TOTAL DU H.T (A) =
CA et TVA Déductible : 18,9%(B) =
TOTAL DU T.T.C (A+B) =

(1)

Dans la limite des places disponibles à la date de réception de la fiche de souscription. NB : Nos séminaires sont payables d’avance. En signant la fiche vous réservez vos places.
Sauf annulation par écrit 48h avant le début du séminaire, le payement est dû, aucun remboursement ne sera effectué, même si le participant ne se présente pas.

Veuillez trouver ci-joint :  Chèque
 Espèces
A titre de frais d’inscription, à l’ordre de : EXPERTS-MAC CONGO

 Virement

Fait à………………………le :…………………………

Cachet et Signature de l’entreprise:
Accusé Experts-Mac
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