
 

Offre de formation
LES PRINCIPALES INNOVATIONS ET LES OUTILS DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DES 
COMPÉTENCES DES MANAGERS.



Objectifs

Profil Informations

Le programme détaillé

• Sensibiliser les dirigeants d’entreprises à une gestion  
de leurs structures pour sortir de l’informel.
• Promouvoir la recherche de la performance dans la 
gestion économique et sociale de l’entreprise ;

MODULE I 
L’APPROPRIATION ET LA MAÎTRISE PAR LES DIRI-

GEANTS, DE LEUR NOUVEAU CADRE JURIDIQUE DE 
CRÉATION ET DE GESTION DES ENTREPRISES 

1. Les mécanismes juridiques mis en place pour 
parvenir à une bonne option du choix de départ sur 
la forme juridique de son entreprise ou son 
établissement d’enseignement privé

2. Comment les faire sortir du secteur informel pour 
une existence légale plus avantageuse?

3. Les droits et obligations légales du fondateur ou du 
dirigeant;
 
4. La prévention et le règlement des conflits ou 
contentieux. 
 

MODULE II 
LES OBLIGATIONS COMPTABLES, FISCALES, 

SOCIALES ET LA PRÉVOYANCE SOCIALE

1. Les obligations comptables obligatoires qui 
incombent aux fondateurs et dirigeant des 
entreprises ou établissements d’enseignement privés 
et les sanctions de leur inobservation;

2.  Les obligations fiscales qui découlent de la 
création et de la gestion des entreprises ou 
établissements d’enseignement privés ;

• Promouvoir l’organisation et le fonctionnement 
dans le respect de obligations légales.
• Identifier et actualiser les compétences des 
dirigeants 

• Fondateurs d’Etablissements ou d’institutions d’en-
seignement privés;
• Dirigeants d’Etablissements ou d’institutions d’ensei-
gnement privés;
• Comptables, Economes et DAF d’établissements ou 
d’institutions d’enseignement privés.

Durée : 3 jours
Date : 15, 16 et 17 Novembre 
Lieu : Abidjan

3. L’obligation de déclaration à la CNPS et la gestion 
de la sécurité et prévoyance sociale dans le fonction-
nement des entreprises ou établissements d’ensei-
gnement et l’intérêt des cotisations au Fonds de 
Développement et de la Formation Professionnelle 
(F.D.F.P).

MODULE III 
LA MAÎTRISE DES PROCÉDURES DE DÉCLARATION ET 
DE GESTION DE LA SÉCURITÉ, DU SERVICE PUBLIC DE 

LA PRÉVOYANCE SOCIALE ET L’APPLICATION DU 
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE 2015

1. L’impact des procédures de déclaration et de 
gestion de la sécurité et du service public de 
prévoyance sociale dans la gestion des entreprises ou 
établissements d’enseignement privés 

2. L’application du nouveau code du Travail de 2015 
aux établissements et institution d’enseignement 
privés.

3. Les sanctions prévues par les différents régimes et 
législations en cas de non-respect par les fondateurs 
et les dirigeants d’entreprises et établissements 
d’enseignement privés, des obligations mises à leur 
charge


