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Pour contribuer à relever les défis qui se posent aux Etats d’Afrique Francophone Subsaharienne, pour être moteur du 
développement économique et social, et pour accompagner les acteurs publics et privés de l’économie, KPMG Afrique 
Francophone Subsaharienne a créé le département : Pôle Formation et Performance, qui a vocation régionale, autour des 
valeurs qui fondent la notoriété de KPMG International.

KPMG Advisory services, le Pôle Formation et Performance

Nos
objectifs

Nos 
cibles

Nos
offres

Nos
ressources

І Tous collaborateurs des services 
opérationnels ou fonctionnels

І Chefs d’entreprise, cadres dirigeants
І Professions libérales
І Membres de comité de direction

І Académie KPMG
• Nos Ecoles spécialisées
• Notre Grande Ecole

І Corporate Training
І Event Training
І Transformation métier

І Un Centre de ressources
international en liaison directe avec le
réseau KPMG : garantie de la qualité
de nos supports de formation.

І Des animateurs de qualité : le
bénéfice de l’expertise professionnelle
et opérationnelle des collaborateurs de 
KPMG.

І Directions fonctionnelles ou 
opérationnelles

І Jeunes diplômés ou non
І Personnes en quête d’emploi
І Autres
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І E-learning
І Blended learning
І Ingénierie de la formation
І Développement de Carrière
І Bilan de Compétence
І Gestion de projet
І Processus de sélection et coaching

І Une ingénierie de formation qui permet de
répondre à vos besoins spécifiques et de
concevoir des formations sur-mesure.

І Des outils technologiques adaptés : de la 
formation « présentielle » en groupe, à la 
formation individualisée.

І Des méthodes en présentiel, blended 
learning et e-learning.

І Définir et piloter des projets de renforcement de capacités
І Accompagner les entreprises privées et publiques dans leur démarche d’amélioration 

continue de leur performance
І Développer des projets facilitant l’insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés
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Ecole de Comptabilité de Contrôle et d’Audit

KPMG offre des formations qualifiantes aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur afin de
faciliter leur insertion en entreprise. Ce programme leur permet d’acquérir les capacités nécessaires
pour exercer leurs métiers soit dans des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux
comptes, des cabinets de consultants ou encore au sein de directions comptables et financières en
entreprise.

Cible Nos offres qualifiantes

Etudiants diplômés toutes 
filières confondues

Niveau BAC+4
Salariés

Sans emploi

Le CQP, une voie vers le 
Diplôme d’Expertise 
Comptable*

*Avec des unités 
d’enseignement 

complémentaires

Certificat de Qualification 
Professionnelle 1 (CQP 1)

Certificat de Qualification 
Professionnelle 2 (CQP 2)

8 mois + 2 mois de stage
4 unités d’enseignement 
(UE) 
du Diplôme de Gestion et 
de Comptabilité (DGC)

UE 119 | Introduction à la 
Comptabilité

UE 120 | Comptabilité 
approfondie

UE 122 | Anglais appliqué 
aux affaires

UE123 | Relations 
professionnelles 1

8 mois + 3 mois de stage
4 unités d’enseignement 
(UE) 
du Diplôme Supérieur de 
Gestion et de Comptabilité 
(DSGC)

UE 121 | Contrôle de gestion

UE 118 | Systèmes 
d'information de gestion

UE 214 | Comptabilité et 
audit 

UE217 | Relations 
professionnelles 2

Agrée par le FDFP
Les dates à retenir sont : 

 Date limite de dépôt des candidatures : 10 Juillet 2019

 Date limite des inscriptions suite à la sélection : 31 Août 2019

 Démarrage des cours CQP1 : 17 septembre 2019

 Démarrage des cours CQP2 : 15 octobre 2019

 NB : Nombre de places limité. 



Contacts

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions 
tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne 
peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG CI est une société anonyme d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes à conseil d’administration au capital social de 350000000 francs CFA. RCCM N°CI-ABJ-05-R-3968. Siège social: Immeuble Woodin Center, avenue 
Noguès, 01 BP 3172 Abidjan 01. KPMG CI est membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (« KPMG 
International »), une entité de droit suisse. KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les 
autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre.

© 2019 KPMG CI, société anonyme d’expertise comptable, audit et commissariat aux comptes, membre ivoirien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents 
de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 
Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International
Imprimé en Côte d’Ivoire. 
Crédit photo : Getty Images – Hero Photography.

Franck Nangbo
Associé, Directeur Exécutif
KPMG Côte d’Ivoire
T: +225 20 22 57 53
fnangbo@kpmg.ci

Félicité Aka
Manager Pôle Formation et Performance 
KPMG Côte d’Ivoire
T : +225 20 22 57 53
F : +225 20 21 42 97
faka@kpmg.ci
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