Formation à la Comptabilité appliquée à l’Informatique
Logiciel OdaCompta conforme au Syscohada Révisé

Atelier d’initiation des étudiants à la Comptabilité Informatisée
Pourquoi devriez-vous suivre cette formation ?
Acquérir la compétence nécessaire pour tenir la comptabilité d’une entreprise sur le logiciel
OdaCompta et devenir un entrepreneur comptable avant la fin de ses études

A qui s’adresse l’atelier?
- Etudiants en comptabilité dans les écoles de formation BTS, DUT, Licence et Master

A quel coût ?
Les honoraires du Formateur, les frais de déplacement, perdiem et hébergement, ainsi que les
frais de siège sont dus par l’école pour des formations hors Cotonou. L’Ecole prendra en
charge la logistique. A Cotonou, seuls les honoraires et les frais de siège sont dus.

Durée de l’atelier
24 heures, à raison de 2 heures par semaine. Chaque module prendra 2heures. Il est prévu

Lieu et effectif par atelier
Dans la salle informatique de l’école pour 20 étudiants qui seront organisés en binôme
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Objectifs de l’atelier




Mettre en pratique les notions théoriques pour mieux comprendre la comptabilité
Savoir tenir la comptabilité d’une entreprise artisanale ou une très petite entreprise
Etre initié à l’entrepreneuriat comptable

Programme de l’atelier
Module 1 – Préliminaire (Salle de Cours)
Module 2 – Création de Société et paramétrage (Salle Informatique)
Module 3 – paramétrage (Salle Informatique)
Module 4 – Saisie des écritures (Salle Informatique)
Module 5– Suite à la Saisie des écritures (Salle Informatique)
Module 6– Traitement comptable (Salle Informatique)
Module 7 – Journaux, grands livres et balances (Salle Informatique)
Module 8 – quelques outils de la comptabilité (Salle Informatique)
Module 9– Etats financiers (Salle Informatique)
Module 10– Finalisation des projets d’entreprise (Salle Informatique)
Module 11– Fin Finalisation des projets d’entreprise (Salle Informatique)
Module 12– Présentation des projets d’entreprise et Attestation (Salle Informatique)
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Méthode de la Formation






Présentation suivi de cas pratique
Négociation avec des très petites entreprises et tenue de leur comptabilité
Présentation des états aux chefs d’entreprises
Présentation des résultats à la classe
Evaluation par les pairs

Evaluation de la Formation



Attestation de formation
Evaluation du formateur

Informations générales








Les inscriptions sont reçues sur simple correspondance ou mail en réponse à notre
offre de formations avec la précision des noms et prénoms, contact, classe et filière de
formation des participants.
La formation doit être payée par étudiant ou par l’école à l’avance sur le compte
034576220401.59 de Ets 10NET à la SGB au Bénin, par Mobile Money au +229 9764
4246. Pour d’autres paiements via Western Union, Money Gram, ou autres, écrivez
nous à five54@five54.org, 10net@10net.site pour avoir nos coordonnées.
L’école mettra à la disposition, une salle informatique avec des ordinateurs Il est
recommandé de télécharger et d’installer le logiciel via le site web www.five54.org
avant le démarrage de la formation
Le logiciel comprend un manuel d’utilisation d’environs 150 pages qui vous aideront
Notre Cabinet est sous le régime de la TPS et nos prix sont Toutes Taxes Comprises
Notre Consultant est Formateur est le Représentant Exclusif de ODACOMPTA. Il est
Co-concepteur de GDSCOMPTA OHADA, l’ancêtre d’ODACOMPTA. Auditeur et
Réviseur Comptable, Il a plus de 16 années d’expérience en banques, cabinet
d’expertise comptable et Fonds publics.
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