
SPECIALISATION-REORIENTATION-DOUBLE COMPETENCE 

+10 spécialités de 6 mois  à 1 an après le bac + 3/4 et bac+ 5 

VOTRE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, NOTRE PRIORITE !!! 
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Du 19 au 20 Avril 2019, au Cameroun. 
Hôtel le QUAI DORSAI – Yaoundé 
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RENSEIGNEMENT AUPRÈS DE NOS ÉQUIPES : 

: +237 682 990 930 / 695 397 075 



Note d’information  
 

 

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. 5
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. Cette nouvelle session programmée sous la tutelle 

du CAREC 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.  

 

 

Participation : 350.000 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 

- 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 

 Les pratiques professionnelles en matière de droit des sûretés (les hypothèques, …) 

 
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 

Partenaire Formation 

 

 

 

 

 


