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A PROPOS
Ce présent document met en évidence les
différentes formations du cabinet SAREX CONSEILS 

SAREX
CONSEILS
 un cabinet qui combine 3 savoir-
faire pour mieux booster l’activité
de votre entreprise. De l'assistance
comptable au développement
d'application et de sites internet
nous intervenons dans les
différents domaine de la vie de
votre entreprise.  

Nous vous apportons un plus dans
la gestion de vos activités au
quotidien grâce à nos solutions
logicielles adaptées et sur mesure.

Tout une équipe doté des
compétences et des qualités
exceptionnelles vous suit et vous
accompagne dans l’exécution de
vos projets tout en vous conseillant
de manière stratégique dans le but
de trouver la solution
technologique adapté à vos
besoins ...  

PUBLIC CIBLE
Nos formations  sont de nature professionnelle et
elles sont destinées principalement aux
responsables d’entreprises telques :  

-Les gestionnaires comptables; 
-Les gestionnaires de projet; 
-Les responsables logistiques; 
-Les stagiaires en entreprises; 
-Les collaborateurs; 
et ainsi  qu'aux étudiants.  

OBJECTIFS
Notre vision est d’aider les entreprises à améliorer
les compétences et le savoir-faire des membres de
leur personnel.  
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MODULES DE FORMATION

Nos formations en vague sont dispensées dans nos locaux .  A cet effet ; nous
mettons notre salle de formation équipée (climatisation ; vidéoprojecteur ; etc.)

au profit des participants. Nos interventions se font aussi B2B c'est à dire au sein
de votre entreprise(formation intra entreprise).  

Au début de chaque formation ; le logiciel en rapport avec le module enseigné
est installé à chaque participant afin de lui permettre de mettre en œuvre au fur
et à mesure que le consultant formateur les différents cas pratique relatifs à la
dite formation. 

Chacune de nos formations est appuyée par un guide pratique récapitulant les
différentes fonctionnalités et cas pratique permettant ainsi aux candidats de
s’entrainer même après les horaires de formation.   

Au dénouement de chaque formation ; tous les
candidats sont évalués en rapport avec des
acquis de la formation.  

A la fin de chaque test ; selon le mérite de
chaque participant ; une attestation lui est
délivrée.  

Nous proposons des formations dans plusieurs types de domaines. 
Du numérique à la gestion; nous développons vos compétences  
selon vos exigences et bésoins. 

PROCÉDURE PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE

SUIVI & EVALUATIONS 

2



 2018  |  SAREX  CONSEILS  

1. LES BASES COMPTABLES 

    LA CRÉATION 

• d'un fichier comptable ; 

• du plan comptable ; des comptes de tiers
(fournisseurs et clients) ; 
• des codes journaux ; des banques et la
définition des taux de taxes (déductibles et
récupérables.) 

2. LES TRAITEMENTS CONCERNANT LES
ECRITURES 

• La saisie, la modification, et la suppression ; 

• La ré imputation automatique des écritures ; 
• L’interrogation des comptes généraux ; 

• L’interrogation et le lettrage des comptes tiers.  

3. L’EDITION DES ETATS COMPTABLE  

• Édition des brouillards et des journaux ; 

• Édition du grand livre et de la balance des
comptes.  
• Le bilan et le compte de résultat.  

4. LA GESTION DES EXERCICES 

• L'ouverture / la création d’un nouvel exercice et 
  la reprise des à nouveaux; 

• Le travail sur plusieurs exercices.  

5. LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET LA
GESTION BUDGETAIRE 

• La création des postes de budgets ;  
• Établissement du tableau de répartition       

 des charges ;  
• Répartition ou ventilation des charges entre les
sections ou départements de l’entreprise ;   

• Établissement du Budget Prévisionnel, Général
et Analytique ; 

 •Mise en évidence des écarts entre les budgets et
les réalisations. 

MODULES 1: 
LA GESTION COMPTABLE INFORMATISÉE ...
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BUTS VISÉS :  

Inculquer à chaque participant un savoir-faire
total et adéquat sur l’usage du tableur EXCEL. De
l’amateur au professionnel(e) ; nous offrons des
modules adaptés à tous les niveaux. 

  
1. LES FEUILLES DE CALCUL  

• Liaison entre plusieurs feuilles de calcul  
• Création des liaisons dynamiques ; 
• L’usage des liens hypertextes.  

2. LA GESTION DES LISTES DE DONNEES 

• Trier et organiser des données sur un ou
plusieurs critères ;  
• Mettre en place des filtres personnalisés ;  
• Trier et filtrer une liste de données ; 

   3.  CALCULS MATRICIELS ET FORMULES
COMPLEXES   ADAPTEES 

• Combiner plusieurs fonctions avancées pour le
traitement des données ; 
• Créer des formules personnalisées pour
remplacer des formules de calcul complexes ; 
• Les tableaux croisés dynamique ; 

• La conception et l’usage des formulaires ; 
• Les fonctions de conditions et de recherches ;  
• Utiliser des formules et fonctions multicritères ; 
• La mise en évidence des références absolues et
relatives.  

MODULES 2: BUREAUTIQUE 
EXCEL NIVEAU DÉBUTANT & AVANCÉ...  
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LES GRAPHIQUES

CAS PRATIQUE : 
LA MISE EN ÉVIDENCE DE LA GESTION DES PROJETS  

. 4. LES MACROS 

• Enregistrement des macros.  
• Affecter des macros à des menus ou des
boutons d’usage.  

• Exécution des macros.  

 5. LES ELEMENTS DE SIMULATION POUR LE
TRAITEMENT DES DONNÉES. 

• Les outils d’audit ; 
• Le solveur ; 
• Le gestionnaire de scénario ;   

• La consolidation de données.  

6. LA PROTECTION DES DONNÉES. 

•La création des listes déroulantes et des
restrictions sur des cellules  
•La protection des cellules, de la structure des
feuilles et des formules pour empêcher toutes
modifications. 

• Création de graphiques grâce à l’assistant.  
• Créer et enregistrer des modèles spécifiques.  
• Utiliser les nouveaux graphiques sparkline. 

• Personnalisation des graphiques 
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MODULE 3: GESTION 
 DES PROJETS SUR LE 
LOGICIEL MS-PROJECT

MODULE 4: GESTION COMPTABLE 
& FINANCIÈRE DE PROJETS

• Vue d’ensemble sur la gestion de projet avec MS Project  
• Planification avec MS Project  
• Suivi, contrôle & analyse de la performance du projet avec MS Project  
• Communication avec MS Project  
• Gestion multi-projet avec MS Project  

. 

• CONFIGURATION DE LA MISSION FINANCIÈRE 

•Création des missions financière 

CRÉATION DES PARAMETRES PROPRES À LA MISSION FINANCIERE 

CRÉATION DES PARAMÈTRES GENERAUX  

Création et gestion des :  
• Devise ; 

• Pays ; 
• plan comptable ; 

• financeurs ; 
• sections ; 
• activités ; 
• contextes ; 

•SAISIE DES DONNÉES RÉELLES DU PROJET 

 Saisie des écritures ; 
• Saisie de budgets prévisionnels par projet ; 
• Saisie des différents types d’écritures dans les
principaux journaux.  

• Mise en œuvre et exécution directe du projet 
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MODULE 5: 

SUIVI GÉNÉRAL DES PROJETS 

• Suivi des réalisations et des écarts budgétaires (favorable ou défavorable) ; 

• suivi global et détaillé des projets ; 
• suivi des contrats de financement ; 
• édition des rapports financiers ; 
• suivi du personnel administratif (national et expatriée) ; 

• usage des outils de taux de change moyen pondéré ; 

• Impression des plans de financement et des rapports d’audit ; 
• Suivi complet de contrats de financement avec éditions des rapports       
 financiers  sur plusieurs années;  

. 

• Introduction 

• Préparer mon image 

• Diagnostic de l’image 

• Connaître les principes techniques d’une image 

• La correction colorimétrique de l’image 

• Comprendre et utiliser les calques 
• Sélection et détourage : première approche 

• Enregistrer et exporter dans différents formats d’image 

• Travailler en non destructif (notions) 
• Le détourage, méthodes productives 
• Le vectoriel de photoshop 

• La retouche d’image (bases) 
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Clôture provisoire et définitive : 

• des journaux 

• et de l’exercice comptable 

Lettrage et pointage des opérations.  
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ILLUSTRATOR

•Retoucher un portrait 
•Utilisation des filtres pour la correction d’image 

•Techniques de calque avancées 
•Sélection et détourage : aller plus loin 

•Le texte 

•Photoshop productif (bases) 
•Photoshop multimédias 
•Travailler en non – destructif (notions avancées) 
•Photoshop productif (notions avancées) 
•illustration avec Photoshop (travail à la tablette
graphique) 

•Introduction : 

•Présentation d’adobe illustrator et de son
interface 

•L’objet vectoriel 
•Les formes vectorielles de base : création et
déformation 

•Appliquer un fond et un contour à un objet
vectoriel 
•Les outils et techniques de sélection 

•Déformer, transformer l’objet vectoriel 
•Jouer sur les différents plans 
•Dessiner avec l’outil plume 

•Déplacer, dupliquer, aligner les objets
vectoriels 
•Combiner les objets vectoriels 
•Les bases du texte dans adobe illustrator 
•Gestion des images dans illustrator 
•Mieux organiser son travail en se 

 servant des calques 
•Réaliser des dessins vectoriels simples 
•Travailler avec des dégradés 
•Les masques dans illustrator 
•La palette transparence 

•Les formes de pinceau dans illustrator 
•La palette aspect 
•La palette symbole 

•La gestion des couleurs dans illustrator 
•Les principaux effets dans illustrator 
•Les styles de déformation (arc, dilatation, et
•Les textes dans adobe illustrator
(approfondissement) 
•Travailler en volume dans illustrator 
•Vectorisation d’une image 

•Réaliser des dessins vectoriels complexes 
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•Présentation du logiciel  
•Saisie de texte  

•Mise en forme : base  

•Mise en forme : avancée  

•Tableaux  

•Objets graphiques (image, dessin)  

•Mise en Page / impression  

•Styles  
•Création des présentations 
•Usage des diapositives 
•Usage des effets de transitions 
•Création de contenu multimédias 

MODULE 6: FORMATION SUR OFFICE 
( WORD. EXCEL. POWER POINT )

"Chez SAREX nous vous offrons le 
pouvoir d'agir en entreprise..." 

8



 2018  |  SC

Rédaction de projets et de business plan; 

Management des projets; 

Suivi & Evaluations de projets

Gestion comptable et financière de projets

Gestion de risque au sein des organismes

Techniques de recherche de financements des projets; 

Management des projets avec le logiciel MS PROJECT; 

Informatique bureautique (Word; Power Point; Excel) 

Cartographie Assistée par Ordinateur ; (ArcGis & Q GIS) 

 Gestion de base de données; 

Initiation à l’analyse statistique avec SPSS; 

Agrobusiness et en agroécologie; 

 Entrepreneuriat; 

Logiciel de Gestion comptable et Excel Avancé; 

création de sites web et développement d'appli 

Infographie ( PHOTOSHOP ; ADOBE ILLUSTRATOR...)  

RECAPITULATIF DE 
NOS FORMATIONS...
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Si vous désirez suivre une formation qui n'a

pas été mentionnée dans cette liste merci

de nous le faire savoir. 

RAPPEL:

Formation en:

www.sarexconseils.com 
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Assistance & suivi comptables 
Création de sites web & Développement d'applications 
Rédaction/Montage de projet 
Montage de plan d’Affaires et conseils 
Assistance Technique dans la gestion de projets 
Réalisation de rapports d’études 

NOS PRESTATIONS
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UNE CONFIANCE SANS LIMITE

 Visitez notre site internet  
 pour plus d'informations.

contact@sarexconseils.com 

www.sarexconseils.com 

+227 90 04 13 71 
         97 08 50 59 

La preuve de 
nos convictions...


