CALENDRIER PREVISIONNEL DE FORMATIONS 2018 (1/2)
N°
1

2

3

INTITULE FORMATION

JUSTIFICATION ET
CONTEXTE

DATE

La gestion de l’export et l’import Acquérir
et/ou
renforcer
vos
suivant les normes de commerce connaissances
dans les domaines : 05 au 07/02/2018
international
comment gérer l’export et import ;
expédier et dédouaner ; assurer et payer
ou se faire payer ; financer et
contracter ;…
Consolider
et/ou
acquérir
les
Formation sur le « MANAGEMENT : connaissances indispensables d’une 04 au 06/04/2018
Manager autrement »
fonction
de
management :
communiquer ; gérer son temps,
déléguer et contrôler ; conduire une
réunion ; coacher, motiver et fixer des
objectifs ; inspirer ; conduire le
changement ;…
S’approprier des aspects fondamentaux
Formation sur les «IFRS : les normes des normes IFRS : cadre réglementaire 25 au 27/07/2018
internationales présentées en 22 (IASB, Union européenne, France) ;
thèmes»
principes comptables applicables aux
IFRS ; états financiers (bilan, état du
résultat, tableau de flux de trésorerie,
état des variations de capitaux propres,
notes
annexes) ;
regroupement
d’entreprises et comptes consolidés ;
instruments
financiers ;
stocks ;
immobilisations
corporelles
et
incorporelles ; contrats de location ;
dépréciations d’actifs ; avantages du
personnel ; provisions, passifs, actifs ;

LIEU

PARTICIPATION
300 $US / personne

Fatima/Kinshasa hors calendrier : coût à
convenir

300 $US / personne
hors calendrier : coût à
Fatima/Kinshasa convenir

800 $US / personne
hors calendrier : coût à
Fatima/Kinshasa convenir

produits ; impôt sur le résultat ; effets
des variations du cours des monnaies
et des prix ; changements de méthodes
et corrections d’erreurs ; norme pour
les PME

4

5

connaissances Maitriser les savoirs fondamentaux ;
la
fonction apport
méthodologique ;
outils 03 au 05/10/2018
d’analyse
et
autodiagnostic
d’entreprise,…
S’imprégner
des
aspects
Formation sur le « CONTROLE DE indispensables du contrôle de gestion
GESTION D’UNE ENTITE »
tels que calcul des coûts ; seuil de 04 au 06/12/2018
rentabilité ; méthode ABC ; imputation
rationnelle ; budget & écarts ; tableaux
de bord,…
« Maîtrisez
les
indispensables
de
MARKETING »

300 $US / personne
Fatima/Kinshasa
hors calendrier : coût à
convenir
500 $US / personne
Fatima/Kinshasa

hors calendrier : coût à
convenir

Fait à Kinshasa, le 19 octobre 2017
Pour le CLUB OHADA RDC
Patrick AMISI MPEMBWE

Président

