
SPECIALISATION-REORIENTATION-DOUBLE COMPETENCE 
+10 spécialités de 6 mois  à 1 an après le bac, bac + 3/4 et bac+ 5  / NIU PAA4 ARM6 09TT 00 

VOTRE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, NOTRE PRIORITE !!! 

 

RENSEIGNEMENT AUPRÈS DE NOS ÉQUIPES : 
carec.formation@gmail.com 

Tél: (+237) 696 068 889 / 682 990 930 / 695 397 075 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SESSIONS D ’ECHANGES 
ET DE RENFORCEMENT 

DES CAPACITES EN 
DROIT DES AFFAIRES 

DANS L’ESPACE OHADA 

 
 

Six (06) jours de formation 
Exposés théoriques – échanges – débats – 
ateliers – dialogues d’experts - évaluation 

 

 
 

Du 21 au 26 OCTOBRE 2019, Yaoundé - Cameroun 
Hôtel JOUVENCE International (Yaoundé) 

 

CENTRE AFRICAIN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
SKY LEGAL CLINIC / ACFA / CDPP / ACHIM / CMA 

Yaoundé-Cameroun 



SPECIALISATION-REORIENTATION-DOUBLE COMPETENCE 
+10 spécialités de 6 mois  à 1 an après le bac, bac + 3/4 et bac+ 5  / NIU PAA4 ARM6 09TT 00 

VOTRE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, NOTRE PRIORITE !!! 

 

RENSEIGNEMENT AUPRÈS DE NOS ÉQUIPES : 
carec.formation@gmail.com 

Tél: (+237) 696 068 889 / 682 990 930 / 695 397 075 

SESSION N°1 : Le crédit bancaire et les impayés dans l’espace OHADA 
(Exposés théoriques – échanges – débats – ateliers – dialogues d’experts - 
évaluation) 
 

Lundi 21 au Mercredi 23 Octobre 2019 

Hôtel Jouvence International 

Yaoundé – Cameroun    Places limités 

 
Thèmes d’échanges : 

1- La notion de crédit bancaire et la pratique 

2- Zoom sur les pratiques bancaires et fiscales dans les états membre de l’OHADA 

3- Les impayés dans l’espace ohada (prévention et recouvrements) : les stratégies 

4- La saisie conservatoire et la saisie attribution des créances 

 
SESSION N°2 : Organisation des suretés et point sur les Hypothèques 
(Exposés théoriques – échanges – débats – ateliers – dialogues d’experts - 
évaluation) 
 

Jeudi 24 au Vendredi 25 Octobre 2019 

Hôtel Jouvence International 

Yaoundé – Cameroun    Places limités 

 
Thèmes d’échanges : 

1- Qu’est-ce qu’une sûreté ? contexte – importance - impact  

2- La constitution des sûretés en droit OHADA 

3- Le contentieux portant sur les sûretés en droit OHADA 

4- Les autres garanties 

5- Les sûretés réelles et les procédures de redressement judiciaire 

6- Le cautionnement et l’hypothèque  

7- le contentieux de la réalisation des sûretés portant sur l'immeuble… 

 
SESSION N°3 : Arbitrage et Médiation dans la gestion des contentieux 
(Exposés théoriques – échanges – débats – ateliers – dialogues d’experts - 
évaluation) 
 

Samedi 26 Octobre 2019 

Hôtel Jouvence International 

Yaoundé – Cameroun    Places limités 

 
Thèmes d’échanges : 

1- la notion d’arbitre, de médiateur 

2- la création et fonctionnement d’une instance arbitrale 

3- constitution du tribunal arbitrale… 

4- la procédure de médiation 
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METHODE PEDAGOGIQUE 

 Chaque Journée sera dirigée telle une formation et sous une approche en 

plusieurs parties: 

 Exposé théorique (cadrage par les facilitateurs), 

 Echanges (questions-réponses), 

 Présentation des problématiques rencontrés par chaque participant dans sa 

pratique quotidienne et partage d'expériences et Réponses par les facilitateurs. 

 Dispositif d'évaluation : 

 Évaluation à chaud, tour de table sur l'atteinte des objectifs 

 Synthèse des acquis, Besoins et demandes complémentaires 

 Evaluation professionnelle de certification 

 

Chaque journée d’échanges se veut essentiellement pratique et est jalonnée 

d'exemples concrets et de cas pratiques.  

Notre pédagogie favorise les échanges d'expériences pratiques des participants et 

l'interactivité entre participants et intervenants. 

  

PROFILS DES FORMATEURS 
Ces sessions de formation seront animés par des experts sur les thèmes 

susmentionnés, habitués aux problématiques, rompu aux activités juridictionnelles et ayant 

déjà animé avec succès plusieurs sessions de formation du même genre en inter et en intra-

entreprise. 

Ils sont par ailleurs : Docteur en Droit, Avocat au barreau du Cameroun, Formateur à 

l'Ecole Régionale de Magistrature de l'OHADA (ERSUMA), Expert formateur au sein du 

CAREC… 

 
 
PUBLIC CIBLE 
 

Ces sessions de perfectionnement s'adressent particulièrement : 

- Aux directeurs généraux / chefs d'agences 

- Aux juristes de banques / juristes d'entreprises / responsables juridiques et contentieux 

- Aux Cadres des services juridiques et du contentieux des établissements de crédit 

(Banques, Microfinances, Crédit-bail) 

- Aux magistrats, avocats et leurs collaborateurs 

- Aux huissiers de justice 

- Aux agents de sûretés, de recouvrement des créances fiscales et commerciaux, aux 

sociétés émettrices, aux teneurs de comptes conservateurs… 

- Aux enseignants-chercheurs : pour leur permettre de confronter la maîtrise de la 

théorie aux difficultés pratiques afin de produire une doctrine plus efficiente ; 

- Aux étudiants en fin de cycle 

- A toutes personnes intéressées par les thématiques. 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

 

- Remplissez convenablement le bulletin d’inscription et le retourner par mail à 

l’adresse (carec.formation@gmail.com) 

 

- Dès réception, vous recevez une facture pro-forma (qui déclenche l’opération de 

paiement dont les frais doivent nous parvenir 05 jours avant la formation). 

L’UNIQUE MODE DE PAIEMENT EST LE DEPOT BANCAIRE OU LE 

VIREMENT BANCAIRE (10001 06860 42396360001 10 IBAN:21 CODE SWIFT: 
ICLRCMCXXXX – BICEC) 

 

- Dès réception des frais et de la preuve de paiement (preuve de virement ou de dépôt), 

vous recevez une facture, une attestation d’inscription, le programme, et toutes 

informations complémentaires. 

 

- Les participants sont contactés 02 jours avant la formation pour remise de la plaquette 

des sessions et code d’accès à la session choisie.  

 

- A la fin des travaux vous recevez une ATTESTATION DE PARTICIPATION et 

un  CERTIFICAT DAPTITUDE PROFESSIONNELLE. 

 

- Contacts pour plus d’information : +237 695 397 075 / 682 990 930 / 696 068 889 

 
IMPORTANT : L'inscription à l’une des Sessions donne droit aux supports de formation, à un 

petit déjeuner, déjeuner et un dîner, des rafraîchissants, à une attestation de participation et un 

certificat d’aptitude professionnelle délivrés par le CAREC co-signé des formateurs. 

 

PRIX NET DE TAXES : 450.000 CFA (la session 1 et 2) 

250.000 CFA (la 3
e
 Session portant arbitrage et médiation)  

 

En cas d’inscription à + 1
e
 Session, la session vous revient à 350.000 CFA 

excepté la 3
e
 qui reste inchangée 

 

A BIENTOT !!! 
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FORMATION(S) ENTREPRISE 
Raison sociale : ______________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : __________________Tél :______________________ 

 

Responsable hiérarchique : Madame Monsieur 

Nom : _____________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________E.mail___________________________________ 

 

Intitulé de la Soirée (Session N°……) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Date : ___________________Prix net : _____________________________________F CFA 

 

PARTICIPANT(S)  

 

Madame Monsieur 

Nom: _____________________________________________________________________ 

Prénom: ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________E.mail___________________________________ 

 

Madame Monsieur 

Nom : _____________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________E.mail___________________________________ 

 

Madame Monsieur 

Nom : _____________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________E.mail___________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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PARTICIPANT(S) INDIVIDUEL Madame Monsieur 

 

Nom : _____________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________E.mail___________________________________ 

 

Intitulé de la Soirée  (Soirée N°……) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Date : ___________________Prix net : _____________________________________F CFA 

 

Je donne mon consentement au CAREC 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 UNIQUE (demandez nos conditions de vente à 

carec.formation@gmail.fr) 
 

   Dépôt/Virement bancaire (demandez le RIB) 
 Transfert d’argent (Western Union) demandez l’adresse 

 

 

MODALITES DE PAIEMENT 
 

100% libérés avant le début de la session. Soit 05 jours avant la formation. 

Pour les virements à l’international, veuillez faire les opérations  10 à 15 

jours avant la session. 
 

Cachet de l’entreprise et Signature 

(Nom et qualité du signataire) 
 

Si inscription individuelle - Signature 

(Nom et qualité du signataire) 


