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GESTIONNAIRE FINANCIER ET COMPTABLE 
 

DOMAINES DE COMPETENCE 

• Comptabilité  • Finance d’entreprise 
 

• Demande d’agrément 
 

• Fiscalité  
 

• Manuel de procédure et 
contrôle interne 

 

• Contrôle de Gestion  
 

• Travaux de fin d’exercice 
 

 

• Marketing et Management  
 

• Plan d’affaire 
 

• Dossier de financement 
 

ETUDES & DIPLOMES 

Types d'études Périodes 
 
Diplômes/Etablissements 
 

Master 2 
Management de 
Gestion 

2013 à 
2014  

En cours  
Université de Ouagadougou 

Master 2 
Comptabilité 
Contrôle et 
Audit 

2012 à 
2013 

Admissible en Master 2 CCA à l’Institut Supérieur des Gestion et 
d’Informatique (ISIG International) Ouagadougou 

Finance / 
comptabilité 

2010 BTS d’ETAT option Finance / Comptabilité en candidat libre 

Economie et 
Gestion des 
Entreprise et des 
Organisation  

2009 
 
 
2008 

Maîtrise en Economie et Gestion des Entreprise et des 
Organisation(EGEO)/Université Ouaga II 
 
Licence en Economie et Gestion des Entreprise et des 

Organisation(EGEO)/Université Ouaga II 

 

 
Sciences 
Economiques et 
de Gestion  

 2007 
Diplôme d'Etudes Universitaire Général (DEUG II)/ 
Université de Ouagadougou 
 

Techniques 
Quantitatives de 
gestion 

 
2004 
 
 

2002 

Bac Pro Comptabilité/ Bureautique, 
BEP professionnel en Technique de Vente et de Commercialisation 
(TVC) au Lycée Professionnel de Bobo 

  
BEP professionnel en Administration Commerce Comptabilité 
(ACC) au Lycée Professionnel de Bobo 
 

TRAORE Népompégué Alphonse 
Burkinabé 
Célibataire 
Tél : 71 03 87 04 / 76 07 60 09 

Email : t_n_alphonse@yahoo.fr 
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PARCOURS PROFESSIONNEL & STAGES 

 
Structures 

 
Périodes 

 
 
Statut et tâches : 
 

2M Invest 
Consult 

 
Juin 2013 
à nos 
jours 

Consultant Economiste Gestionnaire Analyste financier  

Tralassi Finance 

Cabinet d’étude, de 

formation et de conseils 

en banque/finance et 

stratégie 

Nov. 
2010 à 
Juin 2013 

 
Contractuel en qualité de chargé d’étude des projets 
d’investissement et de l'assistance comptable : 

• Montage des dossiers de demande de financement auprès des 
institutions financières ; 

•  Montage des dossiers de demande d’agrément au code des 
investissements ; 

• Elaboration des états financiers ; 

•  Elaboration de manuels de procédures administratives, financières, 
et comptables ; 

• Réalisation des études de marchés. 
 

IS Consult 
Cabinet d’étude, de 

formation et 

d’assistance comptable 

Mar. 
2010 à 
Nov. 
2010 

 
Chargé d’assistance Comptable : 

• Assistance comptable ; 

• Déclarant fiscale 

• Montage de dossier de financement ; 
 

ISOMET SARL 
Innovation en 
énergie soleil et 
métallique 

Juin 
2009 à 
Fév. 
2010 

 
Responsable Administratif et Financier 

• Tenue de la comptabilité 

• Comptabilité Analytique 

• Etat de rapprochement 

• Déclaration fiscale 

• Gestion et Analyse financière 

• Elaboration des états financiers 
 

Cabinet de soin 
le Bon Sauveur 

Mars à 
Mai 
2009 

 
Prestation de service 

• Mise en place d’un fichier de gestion de la pharmacie 

• Tenue de la comptabilité 

• Rapport financier 

 
 
Etablissement 
KITS 
 
 

 
 
Oct. 
2006 à 
Fév. 
2009 

 
 
Comptable 

• Tenue de la comptabilité 

• Déclaration fiscale 
• Elaboration des états financiers 
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QUELQUES REFERENCES SIGNIFICATIVES EN MONTAGE DE PLAN D’AFFAIRE ET DE 
DEMANDE D’AGREMENT ; 

Types d'activités Périodes Titre des projets 

 

Mars 

2010 

Nom du projet ou de la mission : Elaboration d’un business plan pour 

l’extension la société Moto Nana  

Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 

Activités : 

- Business plan 

- Restitution 

Décembre 

2010 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation de l’imprimerie Djiffon 
Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 
Activités : 

_     Etude de marché  

- Business plan 

- Restitution 

Mai 2011 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation de la CAPRICORNE 2000 
Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 
Activités : 

- Business plan 

- Restitution 

Février 

2011 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation ELIKAN 
Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 

Activités : 

- Business plan 

- Dossier de demande d’agrément au code des investissements du Burkina 

- Restitution 

Août  

2011 
 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation de SITAB 

Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 

Activités :  

- Business plan 

- Dossier de demande d’agrément au code des investissements du Burkina  

- Restitution 

Février 

2012 

Nom du projet ou de la mission  : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation de GIB CACI 

Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 
Activités : 

- Business plan 

- Dossier de demande d’agrément au code des investissements du Burkina 

Faso 

- Restitution 
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Montage de 
dossiers de 

recherche de 
financement, de 

demande 
d’agrément et 

manuel 

Mars 

2012 
 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

plan d’affaires pour la Société Sahel Farming Sarl (SAF) 

Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant principal 

Activités : 

- Etude de marché  

- Business plan 

- Recherche de financement  

- Dossier de demande d’agrément au code des investissements du Burkina 

Faso 

 

Mars 

2012 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation de l´Entreprise YASKA 

Lieu : Gaoua 

Poste : Consultant Principal 
Activités : 

- Business plan 

- Recherche de financement  

- Restitution 

 

Avril 

2012 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business pour Afrique MAT  (Côte d’Ivoire) 

Lieu : Côte d’Ivoire 

Poste : Consultant Principal 

Activités : 

- Etude de marché  

- Business plan 

- Dossier de demande d’agrément au code des investissements de la Côte 

d’Ivoire 

- Restitution 

 

Mai –
Juil. 
2012 

Nom du projet ou de la mission : Etude de marché en vue du 

développement des activités d´INOVA S.A. 

Lieu : Ouagadougou  

Poste : Consultant assistant  

Activités : 

- Elaboration des outils de collecte de données 

- Enquêtes qualitative et quantitative 

- Analyse et traitement de données 

- Rédaction des rapports  

- Restitution  

Juin 2012 

Nom du projet ou de la mission : Elaboration d’un business plan pour 

l’extension l’entreprise TOE 

Lieu : Gaoua 

Poste : Consultant Principal 
Activités : 

- Business plan 

- Recherche de financement  

- Restitution 
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Juin- 
Août 
2012 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

plan stratégique pour le développement des activités du Centre de Formalités 

des Entreprises (CEFORE) de Gaoua  

Lieu : Gaoua 
Poste : Consultant assistant  

Activités : 

- Elaboration des outils de collecte de données 

- Enquêtes qualitative et quantitative 

- Analyse et traitement de données 

- Rédaction des rapports  

- Restitution  

Juillet 

2012 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation de la Résidence 

SISSIMAN Bobo 
Lieu : Bobo 

Poste : Consultant Principal 
Activités : 

- Business plan 

- Dossier de demande d’agrément au code des investissements du Burkina  

- Restitution 

Sept. 

2012 
 

Nom du projet ou de la mission: Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension de SRTG 
Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 

Activités : 

- Business plan 

- Recherche de financement  

- Restitution 

Sept. 

2012 
 

Nom du projet ou de la mission: Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation de NINKY Transport 

Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 

Activités : 

- Business plan 

- Restitution 

Sept. 

2012 

Nom du projet ou de la mission : Elaboration d’un business plan pour 

l’extension SAID Transport 
Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 
Activités : 

- Business plan 

- Restitution 

Sept. 

2012 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation de la COGE OK 

Internationale 
Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 
Activités : 

- Business plan 

- Restitution 
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Janvier  

2013 

Nom du projet ou de la mission  : Elaboration d’un business plan pour 

l’extension du Lycée Privé Saint Césaire 

Lieu : Poura 

Poste : Consultant Principal 

Activités : 

- Business plan 

- Recherche de financement  

- Restitution 

Janvier 

2013 

Nom du projet ou de la mission  : Elaboration d’un business plan, d’un 

manuel de procédure administrative, comptable et financier, d’un manuel de 

contrôle interne et d’un manuel de politique de crédit et d’épargne pour le 

compte de la Coopérative Vie Meilleure 

 

Lieu : Ouagadougou 

Poste : Analyste Financier 

 

De 

Janvier à 

juin 

Nom du projet ou de la mission  : Suivi et évaluation de travaux de 

construction de la SOFAB 
Lieu : Koubri 

Poste : Analyste financier 

Activités : 

- Suivi de travaux d’exécution 

- Rédaction des rapports 
 

Février 

2013 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité et élaboration d’un 

business plan pour l’extension et la modernisation de la Résidence 

SISSIMAN Ouaga 

Année : Février 2013 
Lieu : Ouagadougou 

Poste : Consultant Principal 

Activités : 

- Business plan 

- Restitution 
 

Mars 

2013 

Nom du projet ou de la mission : Projet de rachat de la brasserie ABC 

News CICER de Guinée Bissau  
Lieu : Guinée Bissau 

Poste : Consultant Principal 
Activités : 

- Business plan 

-   Restitution 
 

 
Avril 

2013 

Nom du projet ou de la mission : Elaboration d’un Plan Stratégique de 

Développement au profit de la Coopérative de Développement des 

Exploitants Agricole de Bagré « CDEAB » à Bagré  

Lieu : Bagrè 

Poste : Planificateur 
Activités : 

- Planification et orientation stratégique 
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Juillet 

2013 

Nom du projet ou de la mission : Etude de faisabilité assorti d’un 

Business Plan du projet de création d’un Fonds d’Investissement Privé 

au Burkina Faso au profit de la société IFBS (International Financial 

Business Services); 
Lieu : Ouagadougou 

Poste : Analyste Financier 

 

01/09/13 

Nom du projet ou de la mission  : Elaboration d’un business plan au profit 

de la Coopérative REHOBOTH 
Lieu : Konpienga 

Poste : Analyste Financier et comptable 
Activités : 

- Diagnostic financier et organisationnel 

- Business plan 
INFORMATIQYES ET LANGUES 

 Pratique courante de 

logiciels : 

• Bureautique :  
Excel, Word, Power Point, Internet, Access, 

Publisher, MS Project 

• Comptabilité :  SAGE 100 

Langues :  

• Français :  Très bien lu, très bien écrit et parlé 

• Anglais :  Passable 

• Dioula, Senoufo : Parlé 

FORMATIONS REÇUES 

Structure Périodes Thèmes : 

CERPAMAD 
De Fév. 
En Mai  

1. « Formation professionnelle en cours en comptabilité,  Fiscalité, 
TOMPRO et SAGE » CERPAMAD 

Banque 
Mondiale 

19 jan. 
2012 

2. « Participation au Forum d’Investissement dans le secteur du crédit bai » 

Tralassi Finance 
Nov. 
2011 

3. «Formation sur le nouvel impôt sur les sociétés et détermination du 
résultat fiscal » Tralassi Finance  

Formation Oct. 2011 
4. « Montage des dossiers d’agrément au code des investissement » avec la 
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 

JICA 
Avril 
2009 

5. «Les métiers de l’habitat et de l’urbanisme au Burkina Faso : quel avenir 
pour la jeunesse ? » avec JICA (Jeunesse Initiative et challenge en 
Afrique)  

SIM  6. « formation en Anglais niveau 1 à la SIM » 

DELGI  7. « formation en ACCESS à la Delgi » 

JICA 
Mai 
2007 

8. «Formation en Technique de Recherche de Financement : où et comment 
obtenir un financement pour son projet » avec JICA (Jeunesse Initiative 
et challenge en Afrique)  


