Abdoulaye TRAORE
77 174 55 11
traoreabdoulaye16@yahoo.com

CONSULTANT COMPTABLE
REVISEUR
Profil

Objectifs

Superviseur Consultant Comptable réviseur, je
travaille pour diverses entités dans la réalisation des
travaux d’établissement d’états financiers, de
manuel de procédures, et d’audit financier des
comptes.

Je souhaite intégrer votre équipe afin de
valoriser les compétences acquises à
travers mes diverses missions.

Formations

Expériences professionnelles

Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar
• 2017-2018 : Diplôme supérieur comptable
(DSC)
Centre de Formation Professionnelle Commerciale
(CFPC), DELAFOSSE-DAKAR
• 2009-2011: Brevet technicien supérieur (BTS) en
Comptabilité-Gestion, et Brevet de Technicien (BT) en
comptabilité gestion Mention ABIEN
Thème de mémoire : Traitement comptable des
opérations de trésorerie à la SICAP SA
Université Cheikh Anta DIOP de DAKAR
• 2006-2009: DUES en Physique Chimie
Cycle secondaire au Groupe Scolaire Educazur
• 2002-2006: Baccalaureat série S2

Hobbies

Missions:

•
•
•
•
•
•

Football (club)
Basketball
Voyage

Compétences
Langues
Anglais : niveau moyen
Français : niveau
supérieur

Management:
Gestion d’équipe

 Depuis le 01 juillet 2019: Consultant comptable réviseur au
Cabinet Performel Consulting
Missions: Au cabinet Perormel, je suis en charge du pilotage des
dossiers, tels que le contrôle et l’analyse des travaux comptables
aboutissant à la production des états financiers et l’élaboration
de manuel de procédures
 01 Avril au 30 Juin 2019: Consultant Auditeur chef de mission
au cabinet AUDITEX.
Missions:
• Contrôle de la saisie des opérations
• Contrôle et validation des déclarations fiscales et sociales
• Détermination du résultat fiscal et établissement des états
financiers
• Missions d’audit des projets financés par les bailleurs
multilatéraux (UE, BID, BANQUE MONDIALE)
• Missions d’expertise judiciaire dans le cadre d’un
détournement de fonds
 Juillet 2015 au 31 Mars 2019 : Comptable-auditeur au cabinet
AKM Audit&Conseil

Informatique
Pack Office
ORACLE
CRYPTO IMMOBILIER
SAGE Compta
GESCOM
ERP

Références:
Ahmadou kébé: Directeur Général du cabinet
Performel, mail: akebe2@yahoo.fr Tel: 775542547
Abdou DJIENE: Expert comptable diplômé Gérant
du cabinet AKM, mail: adjiene@hotmail.com Tel:
77 965 00 05
Fansou DIEDHIOU: Chef Comptable à Batiplus,
mail: f.diedhiou@batiplus.sn, Tel: 77527 69 50

Elaboration des états financiers
Déclarations fiscales et sociales
Elaboration et Suivi budgétaire
rédaction de manuel de procédures
commissariat aux comptes
Mission d’audit Paie

 01 Janvier au 31 Mai 2015 : Comptable intérimaire à
BATIPLUS SA
Missions:
• Enregistrement des opérations
• Rapprochement bancaire.
• Déclarations sociales et fiscales
• Analyse des comptes
 17 Avril au 31 Mai 2014 : Stagiaire à la SICAP SA
Missions:
• Contrôle des caisses
• Contrôle des échelles d’intérêts
• Etat des flux de trésorerie
• Etat d’exécution du budget
 05/04 au 05/06/2012 : Stage aux Industries Chimiques du
Sénégal (I.C.S)
Mission: Ma principale mission était basée sur l’ordonnancement
des factures, leur traitement comptable au niveau de la section
comptabilité fournisseur. Aussi j’ai eu à faire des travaux de
rapprochement bancaire pour le compte de la section trésorerie
 Du 10/09 au 31/12/12011: Stagiaire au Centre hospitalier
nationale psychiatrique de Thiaroye à la section Pharmacie
Centrale.
Mission : Ma mission était axée principalement sur la gestion de
stock des matières au niveau de la pharmacie centrale.

