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SEMINAIRES DE FORMATION EN 
RENFORCEMENT DES CAPACITES EN DROIT 

DES AFFAIRES 
 

DEUX (02) SESSIONS DE FORMATION 
A la salle de conférence du Cabinet GLSD et du CAREC 

 

1- Dématérialisation des Valeurs Mobilières et les Garanties 

Du 21 au 23 Mars 2019 

 

2- LE SYSCOHADA REVISE : les changements – 

élaboration et présentation des états financiers – les 

normes IFRS et fonctionnement. 

Du 28 au 30 Mars 2019 

 

EN PARTENARIAT AVEC 

 

 

 

 

 

 

Centre Africain de Renforcement des Capacités 

Cabinet de Conseil et Formation GLSD 



Pour toutes informations et inscription Téléphone : (+237) 696 068 889 / 682 990 930 - E.mail: 

cabinet_glsd@yahoo.fr / carec_for@yahoo.fr  

Note d’information N°1
e
  

 

 

Monsieurs, Mesdames, 
 

Depuis Juin 2017 le Cabinet GLSD organise pour vous des sessions de formation 

portant sur les réformes comptables en zone OHADA (SYSCOHADA Révisé). Portant à sa 

7
e
 édition, la session programmée est une fois de plus offerte pour permettre aux comptables, 

experts comptables, commissaires aux comptes, DAF, fiscalistes de bénéficier des outils 

indispensables leurs permettant de mettre en exergues les exigences textuelles dans 

l’ensemble des travaux qui sont les vôtres.  

 

Organisée en partenariat avec le CAREC (Centre Africain de Renforcement des 

Capacités), du 28 au 30 Mars 2019 au Cameroun dans la ville de Yaoundé, à la salle de 

conférence du Cabinet GLSD. Thème : LE SYSCOHADA REVISE : les changements – 

élaboration et présentation des états financiers – les normes IFRS et fonctionnement. 

 

Participation : 650.000 CFA / personne 
Sont offerts : 

- Les supports de formation (support du formateur, l’ensemble de la documentation 

portant SYSCOHADA Révisé, la documentation portant sur les Normes IFRS) 

- Les supports didactiques pour prise des notes 

- Un ordinateur portable pour les traitements et cas pratiques, 

- Hébergement (03 Jours) 

- Conseils pratiques santé pour prévenir des maladies professionnelles et accidents 

du travail 
 
OBJECTIFS 

  Présentation des changements comptables (les raisons, les changements…) 

 Présentation des Normes IFRS et mesurer les impacts des normes IFRS dans les 

pratiques comptables et économiques des entreprises privées, publiques et para 

publiques (gestion des projets en partenariat…) 

 Intégrer les enjeux pour la comptabilisation et l’évaluation des instruments financiers 

 Appréhender les nouveautés pour votre comptabilité de couverture, améliorer les 

compétences pour une appropriation efficiente des acteurs… 

 Elaborer et présenter les Etats Financiers, et les annexes  
 

ATOUTS 
• Vision d’ensemble des enjeux d’IFRS 9 pour la comptabilisation et l’évaluation des 

instruments financiers 

• Nombreux exemples tirés des documents de référence de groupes cotés 

• Séminaire personnalisé en fonction des attentes des participants, centré sur la 

pratique et immédiatement opérationnel 

 

 

INSCRIPTION : 650.000 CFA /personne - Délai des inscriptions le Mardi 26 Mars 2018 

 

 
La Direction Générale 



Pour toutes informations et inscription Téléphone : (+237) 696 068 889 / 682 990 930 - E.mail: 

cabinet_glsd@yahoo.fr / carec_for@yahoo.fr  

Note d’information N°2  
 

 

Monsieurs, Mesdames, 
 

Depuis Octobre 2017 le Cabinet GLSD organise pour vous des sessions de formation 

portant sur la Dématérialisation des Valeurs Mobilières en zone OHADA. 4
e
 édition de 

formation, le cabinet a pour unique mission d’outiller les entreprises (SA…) cotées ou non sur 

les procédures de dématérialisation des valeurs en zone OHADA, sur les règles applicables 

lors des acquisitions des titres, leurs circulations et la sécurisation des titres dans 

l’environnement de la dématérialisation. La session programmée est une fois de plus offerte 

aux Comptables matières, DAF, Juristes d’entreprises, comptables, experts comptables, 

commissaires aux comptes, Doctorant/Docteurs ou enseignants ou professeurs.  

 

Organisée en partenariat avec le CAREC (Centre Africain de Renforcement des 

Capacités), du 21 au 23 Mars 2019 au Cameroun dans la ville de Yaoundé, à la salle de 

conférence du CAREC. Thème : La Dématérialisation des Valeurs Mobilières et les 

garanties. 

 

Participation : 400.000 CFA / personne 
 

Sont offerts : 

- Les supports de formation (support du formateur, l’ensemble de la documentation 

portant dématérialisation des valeurs mobilières) 

- Les supports didactiques pour prise des notes 

- Hébergement (03 jours) 

- Conseils pratiques santé pour prévenir des maladies professionnelles et accidents 

du travail 
 
OBJECTIFS 

  Présentation de l’environnement dématérialisé 

 - Les principes de la dématérialisation 

 - L’acte uniforme, Les lois et décrets, Les instructions 

 - Le plan comptable 

 Présentation des règles applicables lors des acquisitions des titres, leurs circulations et 

la sécurisation des titres dans l’environnement de la dématérialisation 

 Présentation de l’environnement boursière 

 Annonce en matière de finance 

ATOUTS 
• Vision d’ensemble des enjeux de la dématérialisation des valeurs mobilières et 

l’évaluation des instruments financiers 

• Nombreux exemples tirés des documents de référence de groupes cotés 

• Séminaire personnalisé en fonction des attentes des participants, centré sur la 

pratique et immédiatement opérationnel 

 

INSCRIPTION : 400.000 CFA /personne - Délai des inscriptions le Mardi 19 Mars 2018 

 
La Direction Générale 



Pour toutes informations et inscription Téléphone : (+237) 696 068 889 / 682 990 930 - E.mail: 

cabinet_glsd@yahoo.fr / carec_for@yahoo.fr  

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FORMATION(S) ENTREPRISE 
Raison sociale : ______________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Pays : ______________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : __________________Tél :______________________ 

 

Responsable hiérarchique :  

Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ____________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

 

Intitulé de la formation : _______________________________________________________  

Code formation : _____________ Date : __________________________________________ 

Prix net : ____________________________________________ F CFA 

 

PARTICIPANT(S)  

Monsieur 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ____________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

 

Monsieur 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ____________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

 

Monsieur 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ____________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

À imprimer, compléter et renvoyer scanné à : cabinet_glsd@yahoo.fr 
Yaoundé-Cameroun 

N° Cont.: P108912408734E   N°RCCM: YAO/2015/A/5544 

RENSEIGNEMENT AUPRÈS DE NOS ÉQUIPES : 

: +237 696 068 889 (+Whatsapp) 

Thème séminaire / Atelier / Conférence…  :_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



Pour toutes informations et inscription Téléphone : (+237) 696 068 889 / 682 990 930 - E.mail: 

cabinet_glsd@yahoo.fr / carec_for@yahoo.fr  

Comment avez-vous connu GLSD ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

PARTICIPANT(S) INDIVIDUEL Monsieur 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ____________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

 

Intitulé de la formation : _______________________________________________________  

Code formation : _____________ Date : __________________________________________ 

Prix net : ____________________________________________ F CFA 

 

Je donne mon consentement à GLSD pour l’utilisation propre à son activité de mes données 

nominatives. 

 

Le soussigné atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente. 

 

À : ____________________________________ Le : ________________________________ 

 

NB : 

(a) Prière d’écrire les noms exactement comme ils doivent paraître sur le badge et 

attestation de participation, 
(b) Merci d’inclure les emails des participants pour la réception des documents de travail 

avant la formation, 
(c) Le numéro est nécessaire pour contacter le participant la veille du séminaire pour 

rappel, description du lieu de la formation, etc.  

MODES DE PAIEMENT (demandez nos conditions de vente à cabinet_glsd@yahoo.fr) 
 

   Dépôt/Virement bancaire (demandez le RIB) 

  Espèces 

 Transfert d’argent (Orange Money 695397075, Express Union Mobile 696 068 889, 

MTN Money 682 990 930) 
 

MODALITES DE PAIEMENT 
 

100% libérés avant le début de la session. 

 

NB : le participant a droit un pack de formation (sac, bloc note, stylo, plaquette formation) 

 

Cachet de l’entreprise et Signature 

(Nom et qualité du signataire) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Si inscription individuelle - Signature 

(Nom et qualité du signataire) 

NOTE : ce bulletin est un bon de commande irrévocable une fois signé par le souscripteur. Toute annulation intervenant moins de 03 jours avant le début de la formation est nulle et sans 

effet sur la créance de l’organisateur de la formation. Les mêmes conditions s’appliquent aux absences le jour de la formation. Toutefois, vous avez la possibilité de vous faire remplacer 

par la personne de votre choix sous réserve de nous informer 72h au moins à l’avance. Le signataire  déclare expressément avo ir lu et approuvé sans réserve les conditions générales de 

vente des formations figurant au verso de ce bulletin d’inscription et sur notre site internet à l’adresse 



Pour toutes informations et inscription Téléphone : (+237) 696 068 889 / 682 990 930 - E.mail: 

cabinet_glsd@yahoo.fr / carec_for@yahoo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact pour plus d’information et inscription : 
M. Sangang Tchoukeu Yannick Sédrique 

Directeur Général GLSD 
Consultant en droit des affaires 

Tél : (+237) 696 068 889 
 


