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LA GESTION FISCALE DE L’ENTREPRISE 

 

 

Public cible 

 Responsables de 
services juridiques et 
/ou fiscaux ; 

 Directeurs 
Administratifs et 
Financiers ; 

 Avocats et 
conseils juridiques ; 

 Notaires ; 

 Comptables ; 

 Toutes personnes 
intervenant dans la 
gestion fiscale en 
entreprise. 

 

 

Date : Du 26 au 27 octobre 

2017 

 

Lieu : Cocody 2 Plateaux 

7ème tranche, route 

d’Attoban face station 

technique de la SODECI 

(salle de formation du 

Cabinet d’Avocats 

d’Affaires TRAORE 

Bakari) 

 

Objectif général 

L’objectif général de la formation est de donner aux participants une 

méthodologie appropriée pour prendre en charge de façon efficace la 

gestion des obligations fiscales. 

Objectifs spécifiques 

- Les participants doivent comprendre comment organiser une 

politique de gestion fiscale ;  

- Les participants doivent avoir l’occasion de travailler sur les outils 

nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de la politique de 

gestion fiscale ;  

- Les participants doivent comprendre que la valeur ajoutée d’une 

gestion fiscale efficace contribue à la durabilité de l’entreprise. 

 
Contenu de la formation 
 
 
1ère Journée 
 
MODULE 1 : POINTS CRITIQUES 

 Organisation mise en place par l’entreprise ; 

 Documentation et application des textes ; 

 Evaluation du personnel en charge de la gestion fiscale ; 

 Archivage des documents fiscaux ; 

 Procédures de détermination de l’assiette pour chaque impôt et 

taxes ; 

 Prise en compte des aspects fiscaux dans les négociations 

commerciales ; 

 Connaissance des services fiscaux ; 

 Base de données des risques fiscaux.  
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Coût : 400.000 

FCFA/Participant 

(Ce prix comprend les 

frais d’inscription, la 

documentation, les 

pauses-café et le 

déjeuner). 

 

 

Réservation  

Tel. : (+225) 22 52 75 
95/53 41 63 85 
Email:info@tbc-ipge.com 

NB : Nombre de place 

limité à 25 participants. 

 

 

MODULE 2 : BUDGET FISCAL 

 

 Concept de budget fiscal ; 

 Etablissement du budget fiscal ; 

 Budget basé sur des éléments connus 

 Budget prévisionnel 

 Budget fiscal et plan de trésorerie 

 

MODULE 3 : FICHES ET PROCEDURES DE GESTION 

 Fiches de gestion 

 Utilité 

 Contenu 

 Procédures de gestion 

 Exemples de procédures 

 

2ème Journée 
 

MODULE 4 : CONNAISSANCE DE L’ADMINISTRATION   

FISCALE 

 Services fiscaux et missions ; 

 Pouvoir de l’administration fiscale.  

 

MODULE 5 : TECHNIQUE D’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS 

FISCAUX 

 Utilité d’un archivage approprié dans les relations de 

l’entreprise avec le Fisc ; 

 Modalités pratiques de l’archivage des documents fiscaux. 

Intervenant 

 

TRAORE BAKARI 
 Avocat à la Cour ; 
 Docteur en droit des 

affaires et droit 
économique ;  

 Spécialiste des questions 
RSE, Gouvernance 
d'entreprise et Ethique. 

Méthode pédagogique 

La méthodologie d’intervention du formateur reposera sur des 

explications théoriques et des cas pratiques. Des groupes de travail 

seront constitués pour assurer une meilleure interaction entre les 

participants d’une part et d’autre part entre les participants et 

l’animateur. 

De nombreux exemples tirés de l’expérience de l’intervenant seront 

présentés. 

Le Power Point sera utilisé. 

Nos formations sont réalisées en partenariat avec le cabinet MK conseil et formation, cabinet de formation 
habilité par le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP). 
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