
 

Thème 1  
                FORMATION SUR L’ANGLAIS DE COMMUNICATION 

                                                                                                                          

 

Participants :  

Dirigeant, cadre dirigeant et cadre 

supérieur appartenant à une équipe 

de direction qui a besoin de 

renforcer ses compétences d’anglais 

de communication. 

 

 

Bon à savoir 

La formation sera illustrée 

d'études de cas et donnera 

l'occasion aux participants 

d'échanger sur les pratiques 

observées dans leurs 

Institutions d'origine. 

Le Coût Individuel 

>1.399.900 BIF par personne. 

>Durée: 40 heures. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Objectifs 
By the end of the training, trainees will be able to: 

 Open and close a conversation in English 

 Use in a communicative way acquired grammatical features 

 Interact with other people in different communicative situations 

Conduct daily debates and interactions 

 

>>> Modules pédagogiques >>> 

The listening activities will include: 

- Listening to greetings and introductions 

- Listening to letters spelling and pronunciation 

- Listening for opinions, descriptions, problems and solutions, etc. 

 

 

The speaking skill activities will include:  

- Formal and informal greetings, apologies, and regrets, Invitations, 

compliments, congratulations and their responses 

- Fluency exercises, role plays, simulations, Requests, offers, and 

permissions 

 

 

The writing activities include: 

- Note-taking/making  

- Writing short stories, and dialogues  

- Writing compositions, formal and informal letters 

 

The reading activities will include: 

- Reading short stories and dialogues 

- Reading texts for comprehension 

- Reading chats, signposts, road signs 

- Key  vocabulary 

- Reading magazines, short stories 

 

Reading sorted novels (intensive reading drills to improve reading 

speed and pace, vocabulary building, etc.) 

 

 

 
Bridge & Company Certified Public Accountants « BCPA INTERNATIONAL » -● ROHERO 2, Avenue Bututsi, n°38- Bujumbura - Bujumbura 

Tél : +257 22278230                                                                                                                        Site web : www.bcpainternational.com 

        -+257 71210288                                                                                                                        Email      :     info@bcpainternational.com 

 

 

http://www.bcpainternational.com/
mailto:info@bcpainternational.com


 

Thème 2  

 FORMATION SUR FINANCIAL ACCOUNTING (COMPTABILITE EN ANGLAIS)                                                                                                                          

 

Participants :  

Dirigeant, cadre dirigeant et cadre 

supérieur, les comptables, Les 

financiers, Les Auditeurs. 

 

 

Bon à savoir 

La formation sera illustrée 

d'études de cas et donnera 

l'occasion aux participants 

d'échanger sur les pratiques 

observées dans leurs Institutions 

d'origine. 

Le Coût Individuel 

>1.399.900 BIF par personne. 

>Durée: 40 heures. 

 

 

Objectifs 

 Acquérir les concepts et 
principales de base en matière 
de la Financial Accounting 

 Connaitre les techniques de 
Financial Accounting 

 Connaitre les standards de 
Financial Accounting 
GAAP/IFRS 

 Comprendre ce qu’est la 
Financial Accounting 

 Comprendre les relations qui 

existent entre les états 

financiers  

 Mener à bien les différents 

types de recherche 

d’information  

>>> Modules pédagogiques >>> 

PN 0. Basic Accounting principles 

PN1. Accounting process 

PN2.Accounting and bookkepping 

PN3.Accounting elements 

PN4.Accounting equation 

PN5.Transactions 

PN6.Effect of transactions on the accounting equation 

PN7.Financial statements 

PN8.Double entry system 

PN9.Account 

PN10.Debits and credits 

PN11.Revenue and expenses 

PN12.Trial balance 

PN13.Journalizing transactions 

PN14. Chart of accounts 

PN 15.Prouving the journal 

PN 16.Posting 

Part 1: Introduction to double entry bookkeeping 

1. Asset of stocks and valuation  

2.  Effect of profit or loss on capital and the double entry system for expenses and 

revenues 

3.  Balancing off accounts 

Part 2: Books of original entry, ledgers and Taxes 

4. Types of journals  

5.  Ledgers 

6.  Value Added Tax (VAT) 

 

 

Part 3: Adjustments for financial statements 

1.  Capital Expenditure and revenue Expenditure 

2.  Accruals of Expenses and Revenues 

3.  Prepayments of Expenses and Revenues 

4.  Bad debts, provisions for doubtful debts 

5.  Depreciation of fixed assets:  

6.  Bank reconciliation statements 

7.  Control accounts 

8.  Suspense accounts and errors 

9.  Manufacturing accounts 
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Thème 3 

 For      FORMATION SUR LE SUIVI ET L'EVALUATION DES PROGRAMMES ET PROJETS  

               (GESTION AXEE SUR LES RESULTATS)  

 

 

Participants :  

 Coordinateurs ou régisseurs de 

programmes et de projets, 

Responsables du suivi et de 

l’évaluation au sein de programmes 

et projets de développement, 

Responsables de directions des 

études et planification (DEP) de 

ministères techniques, Cadres des 

ministères du Plan. 

 

 

Bon à savoir 

La formation sera illustrée 

d'études de cas et donnera 

l'occasion aux participants 

d'échanger sur les pratiques 

observées dans leurs 

Institutions d'origine. 

Le Coût Individuel 

>1.399.900 BIF par personne. 

>Durée : 4 jours. 

 

 

Objectifs 

Amener les participants à : 

> Comprendre les principes et les processus de la gestion axée sur les résultats.  

> Être capable de concevoir, mettre en place et organiser un dispositif de suivi-
évaluation.  

> Acquérir la démarche et maîtriser les outils de l’évaluation et de l'analyse d'impact 
des programmes et projets de développement 

>>>Modules pédagogiques>>> 

MODULE 1 - La démarche de Gestion de programmes ou projets axée sur les    

                       Résultats (GAR) 

■ Les concepts clés ; le cycle de projet et le cadre logique : objectifs, activités,     
    résultats, impacts attendus et hypothèses.  
■ Les indicateurs de mesure des résultats et de la performance d’un programme ou   
    projet.  
■ La programmation opérationnelle et les plannings (diagrammes de PERT et de GANT)  
 
MODULE  2 - Le pilotage par un système de suivi-évaluation (Monitoring) 
 
■ La définition de l’état initial et la mise en place du système de suivi-évaluation.  
■ Les relations et différences entre suivi opérationnel et suivi-évaluation.  
■ Les méthodes et outils de collecte et de traitement des données de suivi. La 
conception du tableau de bord ; l’analyse des écarts et les mesures des actions 
correctives.  
■ L’adaptation et la révision des indicateurs et des objectifs au cours du 
programme/projet.  
 ■ La présentation et la diffusion des résultats du suivi-évaluation. 
 
MODULE 3 - La pratique de l’évaluation de programmes et projets 
■Ce qui peut être évalué ; les questions clés de l’évaluation : pertinence, efficience, 
efficacité, impact, durabilité.  
■ Les différents types d’évaluation et les attentes des différents acteurs. La rédaction 
d’un cahier des charges d’une évaluation, la réponse et la conduite d’une évaluation.  
■ La rédaction des rapports d’évaluation et la diffusion des résultats et 
recommandations.  
■ L’analyse d’impact dans le processus d’élaboration des politiques publiques. 
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Thème 4 
 

FORMATION SUR LE MANAGEMENT STRATEGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES                                                                                                                                       

 

Participants :  

Les Responsables et Cadres des 

Organisations publiques et 

privées, les Chefs des 

Ressources Humaines, les Chefs 

du personnel,  ceux impliqués 

dans le pilotage des Ressources 

Humaines et le développement 

des compétences individuelles 

et collectives dans différentes 

entités. 

 
 

 

 

Bon à savoir 

La formation sera illustrée 

d'études de cas et donnera 

l'occasion aux participants 

d'échanger sur les pratiques 

observées dans leurs 

Institutions d'origine. 

Le Coût Individuel 

>1.399.900 BIF par personne 

>Durée : 4 jours 

 

 

 

 

Objectifs 
> Identifier les dimensions et le positionnement d’une fonction Ressources 
Humaines capable de  contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques et les 
objectifs de performance d’une organisation ;  
 
>Acquérir une vision claire et documentée des instruments de la GPEC ; 

 
 Apprécier l’opportunité de renforcer les pratiques dans une organisation.  

 

 

>>> Modules pédagogiques >>> 

 

MODULE 1 - ENJEUX ET CADRES DE REFERENCES DU MSRH 

■  La fonction RH  

   □ Champs d’actions de la GRH  

   □ Missions et clients de la fonction  

   □ La stratégie de GRH et le mix social 

■ Les cadres de référence de la GRH  

    □ Le modèle fordien  

    □ Le modèle flexible 

 

  

MODULE 2 - PROCESSUS DE PREVISION ET PILOTAGE DES RH 
 

■ La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

    □ Définition et enjeux de la GPEC  

    □  La gestion stratégique des relations d'emploi 

■ Le contrôle social et le pilotage des RH  

□ Les principes et les enjeux du contrôle social  

□ Le Bilan Social – Cadre légal, élaboration et limites  

□ Les Tableaux de Bord Sociaux, outils de pilotage des RH 
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Thème 5                FORMATION SUR L’AUDIT INTERNE ET CONTROLE INTERNE                                                                                                                                              

 

Participants :  

Les Directeurs d’Audit interne; les 

Auditeurs internes, les contrôleurs 

internes, les Chargés de l’assurance 

qualité, les Chargés de la  gestion 

du  risque dans une 

entreprise provenant de 

différentes Institutions/ 

ministères.  

 

Bon à savoir 
La formation sera illustrée 

d'études de cas et donnera 

l'occasion aux participants 

d'échanger sur les pratiques 

observées dans leurs Institutions 

d'origine. 

Le Coût Individuel 

>1.399.900BIFpar 

personne 

>Durée : 4  jours                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 

> Comprendre l’audit interne et le contrôle interne ; 

> Connaitre les standards de l’audit interne ; 

> Appréhender et maitriser le processus d’audit ; 

> Distinguer les particularités de chaque type d’audit 

>  Conduire une analyse de risques ; 
>>> Modules pédagogiques >>> 

 
MODULE 1 - L'audit interne : rôle et missions 
              ■ Définir la fonction et sa place dans la structure. 
              ■   Construire la charte d'audit. 
              ■ La déontologie de la fonction. 

 
MODULE 2 - Définir les objectifs et planifier un audit interne 
              ■ Identifier les objectifs des missions d'audit. 

          ■ Planifier les missions. 
MODULE 3 – Organiser une mission d'audit interne   

                  ■  Les étapes d'une mission à partir de la lettre de mission, prévoir : 
o  l'étude préalable, le déroulement, 
o le rapport, 
o le suivi. 

 
MODULE 4 – Préparer la mission d'audit 
           ■ La lettre de mission : les objectifs, le contenu, la communication associée. 
           ■ Mener l'étude préalable : recenser l'information interne et externe. 

           ■ Identifier les zones à risques, prendre contact avec les audités. 

MODULE 5– Réaliser la mission d'audit 

  ■  Décrire l'existant : 

o les documents à réunir, flow chart, tableau de répartition des tâches ; 

o établir les questionnaires d'audit, 

o conduire les entretiens. 
  ■ Valider la conformité de l'existant : test de conformité, questionnaires. 
  ■ Analyser l'existant : 

o le tableau des forces et faiblesses apparentes ; 

o les sondages, l'échantillonnage statistique, le tableau d'évaluation des procédures ; 

o l'audit des outils informatiques. 

MODULE 6 – Réaliser la synthèse de l'audit 

  ■ Synthétiser les conclusions d'audit : 

o la feuille de révélation ; 

o la feuille d'analyse des problèmes ; 

o arbitrer risque et performance. 
 

MODULE 7 – Conclure la mission 

 ■Rédiger les différents types de rapports. 
 ■ Communiquer les conclusions. 
■ Le suivi de la mission. 

MODULE 8 - Activités à distance 

  ■ Pour découvrir un sujet en lien avec votre formation : 
  ■ un module e-learning "Lire vite et retenir l'essentiel" ; 
  ■ un module e-learning "Écrire sans erreur". 
  ■ Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

http://www.elearning-cegos.fr/formation-M059FR-lire-vite-et-retenir-lessentiel


 

 
 

 

Thème 6  
                FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE NEGOCIATION 

                                                                                                                          

 

Participants :  

Dirigeant, cadre dirigeant et cadre 

supérieur appartenant à une équipe 

de direction qui a besoin de 

renforcer ses compétences de 

négociateur. 

 

Bon à savoir 

La formation sera illustrée 

d'études de cas et donnera 

l'occasion aux participants 

d'échanger sur les pratiques 

observées dans leurs 

Institutions d'origine. 

Le Coût Individuel 

>1.399.900 BIF par personne. 

>Durée : 4 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 Acquérir une vision claire des stratégies et tactiques les plus efficaces dans les 
différents types de négociation. 

 Maîtriser un ensemble cohérent de méthodes et outils pour faciliter la 
préparation et la conduite de négociations à fort enjeu. 

 Mettre en place les réflexes indispensables à la conclusion d'accords durables 
et profitables. 

>>> Modules pédagogiques >>> 

■ MODULE 1- Établir des stratégies gagnantes 

 Analyser les enjeux et les rapports de pouvoirs avec la matrice des ressources. 
 Distinguer pouvoir exprimé, pouvoir réel et pouvoir perçu. 
 Bâtir une stratégie des "alliés" pour anticiper sur les résistances aux 

changements. 
 Choisir une stratégie intégrative ou distributive en fonction de l’objectif et des 

intentions de ses interlocuteurs. 

■ MODULE 2-  Point essentiel de la réussite d'une négociation : la phase de    

                      préparation  

 Formuler un objectif commun 

 Distinguer positions et intérêts.  

 Envisager un maximum d’options.  

 Préparer ses solutions de repli.  

 Bien définir les rôles dans une négociation à plusieurs. 

■ MODULE 3- Établir une relation favorable à une négociation constructive  

 Connaître ses styles relationnels et comprendre ceux de ses interlocuteurs.  

 Choisir des comportements relationnels qui facilitent la coopération. 

 Surmonter ses craintes et appréhensions personnelles pour garder sa 

flexibilité. 

■ MODULE 4  - Conclure des accords profitables  

 Tenir compte des mandats : - le sien et celui de ses interlocuteurs.  

 Orienter les demandes de l'interlocuteur vers des concessions moins 

coûteuses ou non récurrentes.  

 Anticiper les objections en phase de conclusion.  

  Spécifier et verrouiller les accords.  

 Évaluer la satisfaction des parties prenantes. 

   ■ MODULE 5-  Éviter les risques et les pièges majeurs en négociation  

 Sortir des impasses de l'affrontement.  

  Gérer la méfiance entre les acteurs.  

 Surmonter les tensions du face- à-face.
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