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Présentation du Pôle Formation et Performance
Le Pôle Formation et Performance, acteur de référence en matière de
formation et de renforcement de capacités.

Dans un monde en pleine mutation
conjuguée à un contexte économique
particulièrement difficile et de plus en
plus concurrentiel, valoriser ses
ressources et améliorer sa performance
constitue un enjeu majeur du
développement durable de vos activités.
Notre offre de service « Pôle Formation
et Performance » constitue notre
réponse pour accompagner les acteurs
de l’économie, qu’ils soient publics ou
privés, dans leur processus
d’amélioration continue de leur
performance.
Un suivi de l’actualité dans différents
domaines nous permet d’accompagner
nos clients dans les changements induits
par l’évolution réglementaire, la
transformation des organisations, les
fusions entre sociétés, etc.
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Management
du Système
Financier

Accompagnement à
la transition vers de
nouveaux
référentiels et
normes comptables
dont le Syscohada
révisé
 Audit et contrôle
interne
 Comptabilité
 Consolidation et
normes
internationales
 Finance / Gestion /
Trésorerie
 Droit et Fiscalité (les
nouvelles réformes
OHADA)
 Prudentiel et
réglementaire


Soumis à un recrutement rigoureux, nos
formateurs, professionnels KPMG, sont
sélectionnés parmi les collaborateurs du
réseau de cabinets KPMG, ainsi que des
consultants experts. Leurs
connaissances et compétences sont
continuellement remises à niveau.
Des formations validées
Par le Ministère de
l’Enseignement
Supérieur
Et de la Recherche

Management
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Marketing
 Gestion de projet
 Communication
 Technique de
ventes
Commerciales.
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Management
du système
des RH
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Accompagnement du
changement
 Capacités
managériales
 Efficacité
individuelle
 Gestion des
talents
 Paie et gestion
sociale
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Gestion des
risques

Cartographie
des risques
 Gestion des
risques
 Audit interne
 Gouvernance


Management
du système
de production

Amélioration
continue
 Management
opérationnel
 Mesure de la
performance

Management
du système
d’information

Organisation et
pilotage du SI
 Gestion des
projets
informatiques
 Maîtrise des
risques SI
 Informatique




Scientifique de Côte d’Ivoire

▌Arrêté N° 325/MESRS/DGESIP/DESUP/Kkj/21
janvier 2019 portant autorisation de création
▌Arrêté N° 326/MESRS/DGESIP/DESUP/Kkj/21
janvier 2019 portant d’ouverture
Académie KPMG, Afrique Francophone Subsaharienne (AFS)
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Académie KPMG, Centre de formation d’excellence
avec plusieurs filières
Académie KPMG, Centre de formation d’excellence avec plusieurs filières

Ecole de
Managemen
t

Nos
formations
Diplômantes

Académie
KPMG

Ecole de
Comptabilité,
de Contrôle
et d’Audit

Ecole du
Digital

Académie KPMG, créer un vivier de compétences dans des domaines stratégiques

Académie KPMG, Afrique Francophone Subsaharienne (AFS)
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Académie KPMG-Ecole de Comptabilité, de Contrôle et
d’Audit

•

•
•

Diplômés BAC+4 : Finance,
comptabilité, gestion et
autres filières
correspondantes à nos
offres
Salariés
Sans emploi

•

Avoir préparé au moins 8
UE à l’Intec ; la note retenue
pour le calcul de la moyenne
sera la meilleure des deux
notes Intec de l’État.
• Avoir obtenu une moyenne
générale de 10/20, sans
note inférieure à 6/20.
Attention, les notes des UE de
l’Intec et de l’État sont valables
pendant 8 ans à partir de la
session 2020 (année
universitaire
2019-2020).

Enjeux
Pour les salariés

• Validation de l’expérience
professionnelle par la
VAPP*

Dispositif de validation des acquis
: VAPP

• Renforcement des
compétences des salariés

Formation continue proposée en
comptabilité finance et audit

Pour les étudiants
• Être accompagné

Certificat de Qualification
Professionnelle 1
Cursus de cours renforcés avec
un encadrement et un suivi
personnalisé

• Étudier et avoir une
expérience professionnelle

Certificat de Qualification
Professionnelle 1 ou 2
Associer théorie et pratique grâce
à deux (02) ou trois (03) mois de
stage chez KPMG CI en fonction
de l’année à laquelle vous êtes
inscrit.

Double chance

Obtention du CQP

Conditions d’accès

Débouchés
•

Renforcement des
compétences académiques
et professionnelles
• Référence Intec Paris pour
la qualité de la formation
• Moyen d’accès à la
formation d’expertise
comptable
Insertion
Chez KPMG sous validation
des acquis sur les deux années
Dans des cabinets spécialisés
comme collaborateurs,
stagiaires… ou futurs associés
Dans des directions financières
d’entreprises

Inscriptions

•
•

Examens de l’intec :
inscription automatique.
Examens de l’État : vous
devez vous inscrire auprès
des services académiques.

Examens

•

Vous passez les examens
de l’État et de l’Intec à des
dates différentes.

Obtention du diplôme
DCG/DGC :
Pour chaque UE, vous
conservez la meilleure des
deux notes pour le diplôme de
l’Intec.
Le diplôme de l’INTEC vous
dispense de toutes les UE de
l’État, il vous suffira pour
obtenir le diplôme du DCG de
et de le demander auprès de
votre service académique sur
présentation de votre
attestation de réussite au
diplôme de l’Intec. Cette
démarche peut se faire à la
session suivant l’année
d’obtention du DGC intec.
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Académie KPMG Ecole de Comptabilité, de Contrôle et
d’Audit
Le Certificat de Qualification Professionnelle
Cibles

Nos offres qualifiantes
Certificat de Qualification
Professionnelle 1 (CQP 1)

Etudiants diplômés
toutes filières confondues
Niveau BAC+4
Salariés
Sans emploi

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

Certificat de Qualification
Professionnelle 2 (CQP 2)

8 mois + 2 mois de stage

8 mois + 3 mois de stage

4 unités
d’enseignements
(UE)
du Diplôme de
Comptabilité et de
Gestion (DCG)
UE 119 | Comptabilité
UE 120 | Comptabilité
approfondie
UE 122 | Anglais des
affaires
UE123 |
Communication
professionnelle

4 unités
d’enseignements
(UE) dont deux du
DCG et deux
du Diplôme
Supérieur de
Comptabilité et de
Gestion (DSCG)
UE 118 | Systèmes
d’information de
Gestion
UE 121 | Contrôle de
gestion
UE 214 | Comptabilité
et Audit
UE 217 | Mémoire
professionnelle

*Avec des unités d’enseignements

complémentaires
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