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PRESENTATION DE LA FORMATION  

DE LA RECHERCHE DU SUJET  

A LA SOUTENANCE DU MEMOIRE  

DU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE (DEC) 

 

 

LIEU: Ecole Supérieure d'Audit et de Management (ESAM) 

10, avenue Nicolas Grunitzky à Lomé au TOGO 

 

 

PROGRAMME :  10 dispositifs d'accompagnement en 3 modules 

 

 

MODULE 1 : Suivi élaboration de la notice 

Sous-module 1.1 

1. Méthodologie de la recherche du sujet (séance de 4h) 

2. Méthodologie de la rédaction de la notice d'agrément (séance de 4h) 

3. Méthodologie de. la rédaction du plan et de la bibliographie du mémoire (séance de 4h) 

Sous-module 1.2 

4. Entretien individuel pour une soutenance du plan détaillé et la relecture de la notice 

d'agrément (2 rendez-vous d' 1h) 

 
 

MODULE 2 : Suivi retour de notice et élaboration du mémoire 

 

5. Entretien individuel suite au retour de la correction de la notice. (rendez-vous d' 1h) 

6. Accompagnement à la rédaction du mémoire (séance de 4h) 

7. Relecture personnalisée du mémoire de 4 h plus corrections en rendez-vous individualisé de 

2h 

 
 

MODULE 3 : Formation à l’épreuve orale de soutenance du mémoire 

 

8. Méthodologie de préparation de la soutenance et de la présentation orale du mémoire  

9. 1
er
 entraînement à l’épreuve de soutenance du mémoire avec remarques correctives des 

animateurs et des participants 

10. 2ème
 entraînement à l’épreuve de soutenance du mémoire  

 

 Pas de lecture du mémoire par les animateurs 

 Minimum de 10 participants inscrits  
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SESSION ORGANISEE EN [Dates à préciser]  

 

- Module 1 : 3 séances en groupe et deux entretiens d' 1 h, 

- Module 2 : 1 entretien d' 1 h et 1 séance en groupe puis une relecture de mémoire avec 

corrections en rendez-vous, 

- Module 3 : Formation de 3 jours en regroupement. 

 

PROGRAMMATION DES SEANCES EN GROUPES 

 

 

Module 

 

 

Dates de séances en groupe 

 

MODULE 1 : Suivi élaboration de la notice 

 

 

3 demi-journées sur 3 jours 

après les JT 2 ou 3
ème

 année (*) 
 

MODULE 2 : Suivi retour de notice et élaboration du mémoire 

 

 

½ jour après les séances en 

groupe du module 1  
 

MODULE 3 : Suivi préparation de la soutenance 

 

 

3 jours suivant la fin de la 

formation DEC Ecrit 
 

(*) Envoi de la notice pour relecture au plus tard deux mois après la fin de la formation et un mois après 

la première correction soit au total trois mois  

 

TARIFS 

 

 

Module 

 

 

Tarif (en FCFA) 

 

MODULE 1 : Suivi élaboration de la notice 

 

 

500 000 FCFA (**) 

 

MODULE 2 : Suivi retour de notice et élaboration du mémoire 

 

 

700 000 FCFA 

 

MODULE 3 : Suivi préparation de la soutenance 

 

 

300 000 FCFA 

 

(**) Avec la possibilité de faire exclusivement l’une ou l’autre des parties aux tarifs suivants : 

- 300 000 FCFA pour les 3 demi-journées (sur 3 jours) portant exclusivement sur la méthodologie 

avec un minimum de 10 personnes inscrites (sous-module 1.1) 

- 300 000 FCFA pour les 02 rendez-vous d’1h, relatifs exclusivement à la relecture de la notice et 

entretiens individuels (sous module 1.2). 
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