
       FORMATION 
2003-2005 : Diplôme d’Ingénieur Comptable et Financier (ICF)  

Haute Etudes Technique et Commerciale (HETEC) 

2002 : BTS en Finances Comptabilité 

Ecole Pratique de la Chambre de Commerce et d’Industrie (EPCCI) 

1996 : BAC D  

 

              EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE  
11/12/12-à ce jour : Assistant à la Faculté de Sciences Economiques  
et de gestion UJLoG (Daloa) 
 
14 mai 2012 : Directeur Financier et Comptable EPICI 
Mise en place de la comptabilité et supervision de la gestion financière et 
comptable 
 
Février 2012 : Associé au cabinet Comptables Associés 
 
Novembre 2009-14 mai 2012 : Consultant en Audit interne et conseils 
en management EPICI 
Mise en place de l’Audit interne, élaboration du manuel de procédures et 
contrôle des trésoreries ; 
Élaboration du plan stratégique de développement EPICI 2013-2018 
 
08/11/2007-30/09/2008 : Responsable Fiscalité Comptabilité 
CELPAID 
Implémentation de la comptabilité pour la production de documents fiscaux 
et comptables, pour l’agrément à la BCEAO en tant que IMF: 
 
05/05/04-Novembre 2009 Senior Audit à Afric Consulting Group  
Missions de commissariat aux comptes,  d’expertise comptable et de 
révision de comptes des structures parapublics, publics et privées  

 
          PUBLICATIONS EN COURS (chez L’Harmattan Côte-d’Ivoire) 

1. Manuel de Droit et technique comptable OHADA : Introduction à la 

comptabilité générale ; 

2. Manuel de Droit et technique comptable OHADA : les Opérations 

courantes ; 

3. Manuel de Droit et technique comptable OHADA : les opérations de fin 

d’exercice ; 

4. Manuel de Droit et technique comptable OHADA : les opérations 

spécifique ; 

5. Création d’entreprise et entrepreneuriat ; 

6. La rédaction de son business plan ou comment convaincre de la 

rentabilité de son projet. 

KOFFI Kouadio Bini 

Pacôme-Alexandre 

 

ETAT CIVIL 

⦁  Né le 22/12/1976  

⦁ nationalité Ivoirienne  

⦁ Marié avec 2 enfants   
 

COORDONNEES  

 

(00225) 01130134 

(00225) 08172308 

(00225) 48680536 

comptablesassocies@yahoo.fr 

11 BP 2063 Abidjan 11 
 

LANGUES  

⦁ Français : très bon niveau 

⦁ Anglais : niveau moyen  

 

INFORMATIQUE 

⦁Word  

⦁Excel 

Powerpoint 

⦁internet  

⦁Saari 
 

CENTRE D’INTERETS  

 

⦁ Loisirs : Voyages et sports 

 

ASSOCIATION  

 

⦁ Membre de ICCC-CI (la 

Chambre de Commerce 

Chrétienne de Côte-d’Ivoire) ; 

⦁ Affilié à IIA (The Institute of 

Internal Auditors) 

 

 


