Catalogue de
formations
2022

Chaque année Bems consult organise
thématiques, des formations en gestion
humaines, finance, comptabilité, fiscalité
renforcement des capacités des cadres
entreprises publiques et privées.

des séminaires
des ressources
etc. en vue du
et agents des

Ces séminaires se déroulent autour d’un programme adapté
au public cible et aux objectifs fixés pour la formation.
Elles sont pratiques et interactives.
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Notre équipe dirigeante des formateurs
MARS MUKA
MBA, Corporate Finance de l’Institut
Français de Gestion,
Master 2, Financial Management de l’IAEParis Panthéon Sorbonne, Certifié en
communication financière en normes IFRS
de HEC Maroc. Mars est en outre doctorant
en Comptabilité et Audit de l’Université
Pédagogique Nationale où il preste comme
Enseignant. Expert-comptable CPCC, Il a
une spécialisation (Bac+5) en techniques
et gestion fiscales des entreprise.

BERTIN TSHIMBALANGA
BAC+5 en comptabilité et Audit de
l’UPN, associé au cabinet BEMS
Consult. Bertin a un certificat de
spécialisation en Comptabilité et Audit
du CPCC, Certifié en Audit et contrôle
légal des comptes de l’Institut National
des Techniques Economiques et
comptables, CENAM/Paris.

ANGE-GLORIA MASAMBA
Consultante et spécialiste en gestion du
capital humain, Ange-Gloria MASAMBA
apporte à l'équipe des années d'expérience
locale et internationale en RH. Avant de
rejoindre BEMS Consult, elle a géré la
fonction des RH au sein de structures
évoluant dans divers secteurs tels que la
santé (Centre Médical Diamant notamment),
la distribution, l’immobilier, et les services
bancaires.

Notre équipe dirigeante des formateurs
JEAN-PIE BAKOLE
Juriste polyvalent avec une expertise
avérée en droit des contrats, droit des
télécoms, droit bancaire, droit des sociétés,
contentieux, distribution, recouvrement.
Bac+5 en droit privé et judiciaire de
l'Université de Kinshasa ;
- Master en droit de l'entreprise, parcours
Banque - finance de l'Université d'Artois ;
- Doctorant en droit privé, université
d'Artois

JACQUES LUMINUKU
BAC+5 en droit économique et social
de l'Université de Kinshasa,
MBA,
Business
Law,
Académie
Canadienne de Management et
Technologique, Juriste d’affaires.

Comment participer?
Remplir la fiche de souscription qui est jointe en annexe
tout en précisant les thèmes des formations et
transmettre la fiche par mail.
Remplir la fiche de souscription qui est jointe en annexe
tout en précisant les thèmes des formations et
transmettre la fiche dans notre bureau .
Le paiement des frais de participation s'effectue à la
caisse centrale de BEMS Consult ou par virement
bancaire.

@bemsconsult2022

05

Public cible

BEMS propose des formations adéquates
pour les entreprises, ainsi que des
formations ouvertes accessibles à tous.
Nos formations peuvent être dispensées
directement dans les locaux de nos clients

@bemsconsult2022
catalogue des formations

BEMS vous propose un catalogue de formation riche et structuré en cursus
ciblés :
Chefs d’entreprise;
Manager;
Directeurs des Ressources Humaines;
Directeurs Juridiques;
Directeurs Financiers;
Chefs comptables;
comptable;
Fiscalistes;
Auditeur.
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GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

THEMES
Gestion et prévention du syndrome d'épuisement professionnel (burn out/ surmenage)
Cohésion d’équipe : Instaurer la confiance et développer un esprit d’équipe
Gestion internationale des Gérer les conflits interpersonnels et l’agressivité : pour faire face
aux situations délicates (Ressources Humaines (modernes)

PUBLIC CIBLE
Managers métiers/chefs d’équipe opérationnels, directeurs Ressources
Humaines, directeurs administratifs et financiers, chefs du personnel, directeurs
du personnel et des relations sociales, cadres des Ressources Humaines

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

THEMES
Les critiques : Comment les recevoir de façon constructive et non destructive ?
La communication en entreprise et le respect des procédures
La psychologie de l’accueil des clients
Gestion de paie

PUBLIC CIBLE
Managers métiers/chefs d’équipe opérationnels, directeurs Ressources
Humaines, directeurs administratifs et financiers, chefs du personnel, directeurs
du personnel et des relations sociales, cadres des Ressources Humaines

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

THEMES
Audit des ressources humaines (RH)
La communication en entreprise et le respect des procédures
La psychologie de l’accueil des clients
Gestion de paie

PUBLIC CIBLE
Managers métiers/chefs d’équipe opérationnels, directeurs Ressources Humaines, directeurs
administratifs et financiers, chefs du personnel, directeurs du personnel et des relations
sociales, cadres des Ressources Humaines

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

COMPTABILITE

THEMES
Initiation à la comptabilité SYSCOHADA, les fondamentaux
Maîtriser la clôture des comptes annuels et ses aspects fiscaux
Lire et analyser les états financiers
Techniques comptables approfondies : le traitement comptable des événements post-clôture
et la détermination du résultat fiscal

PUBLIC CIBLE

Comptables juniors, Comptables, responsables des services financiers, contrôleurs de gestion,
internes et externes, Chefs comptables, auditeurs internes et comptables confirmés

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

COMPTABILITE

THEMES
Etablir des comptes consolidés et des comptes combinés aux normes OHADA
L'essentiel des normes comptables internationales IAS et IFRS
Préparer et réussir une conversion normes IFRS
Méthodologie et techniques d'évaluation d'entreprise

PUBLIC CIBLE
Comptables juniors, Comptables, responsables des services financiers, contrôleurs de gestion,
internes et externes, Chefs comptables, auditeurs internes et comptables confirmés, direction
financière

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

COMPTABILITE

THEMES
Analyse d’Etats financiers pour dirigeant, Rapport annuel de gestion et approbation des comptes
Diagnostic et reporting financier approfondi
Gouvernance d’entreprise : décisions stratégiques du conseil d’Administration et approbation des
comptes

PUBLIC CIBLE
Comptables, responsables des services financiers, contrôleurs de gestion, contrôleurs internes
et externes

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés

20 participants maximum

Des exercices pratiques et des mises en
situation

COMPTABILITE

THEMES
Comptabilité des opérations courantes en SYSCOHADA révisé
Diligences comptables de clôture d’exercice
Rapprochement de la pratique comptable en SYSCOHADA révisé et les IFRS

PUBLIC CIBLE
Comptables, responsables des services financiers, contrôleurs de gestion, contrôleurs internes
et externes, Auditeurs Juniors, Professionnels de la Comptabilité, Commissaires aux Comptes
et membres du Conseil d’Administration

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

COMPTABILITE

THEMES
Analyses des états-financiers en SYSCOHADA comparée aux IFRS (pratiques internationales)
Audit et gestion des risques
Rapprochement de la pratique comptable en SYSCOHADA révisé et les IFRS

PUBLIC CIBLE
Comptables, responsables des services financiers, contrôleurs de gestion, contrôleurs internes
et externes, Auditeurs Juniors, Professionnels de la Comptabilité, Commissaires aux Comptes
et membres du Conseil d’Administration

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

FISCALITE

THEMES
Diligences fiscales de clôture d’exercice
Le régime fiscal des entreprises
Le reporting fiscal

PUBLIC CIBLE
Responsables juridiques et fiscaux Responsables administratifs et financiers, Chefs
comptables

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

FISCALITE

THEMES
Diligences fiscales de clôture d’exercice
Gestion fiscale des PME

Le régime fiscal des entreprises

PUBLIC CIBLE
Responsables juridiques et fiscaux Responsables administratifs et financiers, Chefs
comptables

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

FISCALITE

THEMES
La détermination du résultat fiscal et de l’impôt IBP
La maîtrise des incidences fiscales des différents contrats usuels

La détermination de la TVA et des autres impôts indirects dus au Trésor

PUBLIC CIBLE
Responsables juridiques et fiscaux Responsables administratifs et financiers, Chefs
comptables

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

FISCALITE

THEMES
La liasse fiscale et le tableau des flux de trésorerie
La fiscalité des salaires

Les règles des procédures en matière du contrôle fiscal, et les principaux chefs de redressement

PUBLIC CIBLE
Responsables juridiques et fiscaux Responsables administratifs et financiers, Chefs
comptables, Fiscaliste, responsable comptable, auditeur externe ou interne, Responsables de
la Paie, Directeurs Ressources Humaines, Directeurs Administratifs et Financiers, Chefs du
personnel, Cadres des Ressources Humaines

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

FISCALITE

THEMES
La problématique de la TVA : Détermination de la base imposable, régime des déductions, et
régularisations
Les régimes fiscaux spécifiques à certains secteurs d’activités : Banques, Télécoms,
Miniers, Hydrocarbures, Assurances, Energie, …
Les règles des procédures en matière de recettes non fiscales

PUBLIC CIBLE
Responsables juridiques et fiscaux; Responsables administratifs et financiers, Chefs
comptables, Fiscaliste, responsable comptable, auditeur externe ou interne,

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

AUDIT

THEMES
Audit et gestion des risques
Maitrise de l'audit comptable et financier selon les normes internationales (ISA) et les NEP OHADA

Etude des risques comptables et de management et maitrise du système de contrôle du système
de contrôle interne

PUBLIC CIBLE
Auditeurs internes et externes, Direction Financiers, Chefs comptables, Chefs et Responsables
d’entreprises

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

AUDIT

THEMES
Maîtrise de quatre phases d'audit financier (approche par risques)
Audit de la paie

Audit opérationnel et risques liés aux approvisionnements

PUBLIC CIBLE
Auditeurs internes et externes, Direction Financiers et Administratif, Chefs comptables, Chefs et
Responsables d’entreprises, directeurs Ressources Humaines, cadres des Ressources Humaines

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

THEMES
Maîtrise de l'audit fiscal d'une société commerciale
Audit pour restructuration et mise en place d'un contrôle interne

Elaboration d'un manuel de procédure

AUDIT

PUBLIC CIBLE
Auditeurs internes et externes, Direction Financiers et Administratif, Chefs comptables, Chefs et
Responsables d’entreprises, directeurs Ressources Humaines, cadres des Ressources Humaines

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

THEMES
Droit des télécommunications
droit bancaire
droit des entreprises en difficulté
droit des sûretés

JURIDIQUE

PUBLIC CIBLE
Auditeurs internes et externes, Direction Financiers et Administratif, Chefs comptables, Chefs et
Responsables d’entreprises, directeurs Ressources Humaines, cadres des Ressources Humaines

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

THEMES
La gestion des risques juridiques et de non-conformité à la réglementation
droit des sociétés commerciales et GIE
droit de la concurrence
Procédures des recouvrement des créances

JURIDIQUE

PUBLIC CIBLE
Auditeurs internes et externes, Direction Financiers et Administratif, Chefs comptables, Chefs et
Responsables d’entreprises, directeurs Ressources Humaines, cadres des Ressources Humaines

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
20 participants maximum

THEMES
Politique et stratégie d’entreprise
Management stratégique
Gouvernance d’entreprise

STRATEGIE

PUBLIC CIBLE
Administrateur et collaborateur

DATE & COUT
sur demande/ à communiquer

2-3 Animateurs expérimentés
Des exercices pratiques et des mises en
situation
15participants maximum

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Ce formulaire doit être complété et retourné soit par mail soit dans nos locaux

Renseignement /Réservation : +243829076691 - 898916082
Email: sales@bemsconsult.com

Thème: ……………………………………………..…………………………….

Je soussigne, ……………………………………………………………………………………
Titre
: …………………………………………………………………………………..
La société : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………...
Mail
: …………………………………………………………………………………....

Fait à ...........................le ........................

Nom et signature du Responsable

