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Programme d'études & structure du programme de technicien 
comptable basés sur les compétences

Enseignements
théoriques

Pratiques : 
Compétences 

acquises
Soft skills

comptabilité́ Logiciels 
bureautiques Gestion de temps

fiscalité́ Logiciels 
comptables et paie

communication 
verbale / écrit

informatique déclarations 
fiscales/sociales

Techniques 
rédactionnelle

méthodologie conduite des 
inventaires leadership

Enseignements 
théoriques

Pratiques : 
Compétences 

acquises
Soft skills

comptabilité́ Logiciels 
bureautiques

gestion de temps

fiscalité́ des 
BTP

logiciels 
comptables/Paie

communication 
verbale et écrit

informatique Déclarations 
fiscales/sociales

rédaction des 
rapport

méthodologie conduite des 
inventaires

leadership

comptabilité 
analytique

Paramétrage et 
utilisation

1. Certificat de  Base 2. Certificat Métier

2 Programmes Certificat de Technicien Comptable « de base »

Certificat de Technicien Comptable « métier»: BTP & Mines

Structure
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Évaluations de la qualification

Admission à formation : Présélection des candidats sur dossier par un jury

Déroulement des cours : En présentiel pour le démarrage et à terme les cours en ligne

Conditions d’admission au certificat à l’issue des cours

Devoir sur table et/ou de maison Exposé en groupe Stage pratique de trois (3) mois

Soutenance d’un rapport de stage Délibération des résultats par un jury

Avoir obtenu 75% des points

Cas particulier des apprenants n’ayant 
pas obtenu 75% des points

Renforcement des thèmes dans lesquels 
l’apprenant à des insuffisances et évaluation
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Élaboration d'un cadre avec modèle d'affaires et de 
gouvernance pour les instituts de formation internes pour 

former des comptables

Modèle d’affaires
Un horizon de 5 ans a été retenu pour le modèle d’affaires caractérisé comme suit :
Environ 1 000 apprenants seront formés en 5 ans
Dépenses seront comprises entre 50 et 650 millions (hypothèse de construction du siège).
La rentabilité est attendue à partir de la 2ème année d’exploitation

En matière de Gouvernance
 Institut sera créé et placé sous le contrôle de l’ONECCA ;
 Autonomie de gestion avec Conseil d’administration ;
 Mise en place des organes académiques : conseil scientifique, comité de suivi-évaluation, …
 Divers accords seront signés avec les parties prenantes (CCI-BF, Patronat, Universités...)

Objectif
Les certificats envisagés ont pour objectif de combler les insuffisances avec une 
acquisition de compétences immédiatement applicables par les formés
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