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CAREC SARL 
Centre Africain de Renforcement des Capacités dans l’espace OHADA 

SPECIALISATION-REORIENTATION-DOUBLE COMPETENCE 
CONTRATS DE STAGES PROFESSIONNELS ET D’EXPERTISES 

 

VOTRE EFFICIENCE PROFESSIONNELLE, NOTRE PRIORITE !!! 

   

 

 

 

 

 

PLAQUETTE D’INFORMATION 

 

 

 

 

Votre efficience professionnelle, notre priorité !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

Corps enseignant composé de 85% de professionnels en exercices 

Plus de 15 Conférences et Séminaires professionnels par AN 

Partenariats pédagogiques et professionnels avec plus 100 entreprises en Afrique 

Un service de +30 personnes dédiées à votre recherche de stage et emploi (Direction des 

relations entreprises) 

Des offres d’emploi proposées par An 

Alternance école-entreprise 

Familiarisation avec le milieu de l’entreprise (excursion, travaux de recherches, stages…) 

Un centre issu du terrain et mis en place par l’Ex cabinet GLSD 

Centre Professionnel Spécialisé en Droit des Affaires 

CERTIFICATION - JURISTE OHADA 
Etudiants - Professionnels 



Pour toutes informations et inscription Tél. GSM : +237 695 357 075 / 682 990 930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE PEDAGOGIE ORIENTEE ENTREPRISE 

Chaque année un comité d’orientation est chargé d’analyser, d’orienter et de faire évoluer les 

contenus pédagogiques en s’appuyant sur l’expertise des entreprises.  

UNE VISIBILITE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Plusieurs entreprises participent chaque année à nos offres de formation séminaires, 

conférences, ateliers, débats, … 

Les travaux de recherches, mémoires et thèses, les activités du CAREC sont publiés sur le site 

ohada.com, par les Editions Universitaires Européennes (EUE) et autres maisons d’édition. 

Présent dans les pays membres de l’OHADA (+17 Pays), le CAREC par des partenariats privés 

(écoles de formations et universités) offre des services à la hauteur des besoins en Afrique. 

DEVELOPPEZ VOS COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES 
 

L’entreprise est au cœur des offres du CAREC, et la professionnalisation constitue le point focal 

de sa pédagogie. Intervenants professionnels, rythme compatible avec une activité en entreprise, 

conférences professionnelles… autant d’outils et méthodes qui vous permettent de mettre en 

avant des savoirs être et savoirs faire, et d’être compétitifs sur le marché du travail. 

Les offres du CAREC sont compatibles avec le système éducatif universitaire (formation de 01 

à 06 Mois) – formation en recyclage, en Validation des Acquis par Expérience, en Validation 

des Acquis Professionnelles, en apprentissage professionnelle (programme Ecole – Atelier), 

certifications nationales et internationales, formation sous contrat. 
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CERTIFICATION JURISTE OHADA 

L’expertise à votre portée !!! 

 

CONTEXTE DE LA FORMATION 

 

 

DUREE ET CONTENU 

 

          CIBLE                                                      TARIFS 

 

FICHE D’INFORMATION 

06 mois 

de 

Formation 

Une 

Expertise 

+ 

 

Crée en 2017, le CAREC dans sa mission de 

vulgarisation et de promotion du droit des affaires 

dans l’espace OHADA, partant des objectifs de 

l’OHADA depuis sa création en 1993, l’ouverture d’un 

cycle de formation à distance participe à : 

l’accessibilité de l’information juridique par tous les 

juristes, quelque soit le pays ; l’accès à une 

formation de pointe par des spécialistes ;  

 

OBJECTIFS 

 

La certification juriste OHADA du CAREC forme les 

jeunes juristes diplômés (Licence et Master) et des 

praticiens du droit des affaires par le renforcement des 

connaissances théoriques et pratiques en adéquation 

avec les actes uniformes OHADA et les législations en 

vigueur dans les pays membres de l’OHADA. 

Dispensée par des professeurs et praticiens, cette 

certification participe de l’efficience des juristes dans la 

zone OHADA. 

 

La formation dure 06 mois soit de Janvier à Juin 2020. 

Les cours proposés sont des packs pédagogiques 

multimédia : 

 04 modules en ligne d’une durée de 04 mois 

 Classes virtuelles + travaux de recherches 

 Disponibilité des ressources pédagogiques 

 Regroupement pour l’évaluation finale 
- Des conférences professionnelles 

- Des excursions en entreprise 

- 01 travail de recherche à produire 

- Des Ateliers de performance avec inclusion de 

thématiques diverses 

 

Chaque cours et activités de la formation 

présentent le corps enseignant, les objectifs et le 

programme de la formation disponible dès votre 

inscription. 

 

LE REGROUPEMENT : 

 

* Il se fera au Cameroun (Yaoundé)en présentiel. 

* A la demande il peut se faire dans votre pays dans 

une université ou centre partenaire, ambassades, 

et ce, aux frais de l’étudiant. 

Etudiants : Titulaires d’une licence en droit 
(diplôme requis) 
 
Praticiens : avocats, magistrats, juristes, 
juristes d’entreprises, notaires, huissiers, 
greffiers, autres professionnels désireux 
de se perfectionner en droit des affaires 
OHADA. 

DROIT D’INSCRIPTION : 75.000 CFA 

FRAIS DE FORMATION : 850.000 CFA 

Pour obtenir un devis, merci de nous 
contacter par mail à l’adresse : 

carec.formation@gmail.com 



Pour toutes informations et inscription Tél. GSM : +237 695 357 075 / 682 990 930 

PROGRAMME         développé en 04 groupes sur une durée de 04 mois 

 
 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 

1-Connaissance des 

institutions de l’OHADA 
Connaître le fonctionnement des 

institutions de l’OHADA : 

- La CCJA 

- L’ERSUMA 

 

2-Correspondance avec les 

normes nationales et 

régionales 

- Les actes Uniformes OHADA 

et les normes nationales 

- Organisation et 

fonctionnement judiciaire 

nationaux et régionaux 

- Evaluation de mise en pratique 

en entreprise 

 

3-Connaissance et maitrise des 

Actes Uniformes 
 Droit Commercial Général 

 Droit des Sociétés Commerciales 

et du Groupement d’intérêt 

économique 

 Les contrats de transport et 

marchandises par route 

 Organisation et contentieux des 

sûretés 

 Procédures simplifiées et de 

recouvrement des créances 

 Procédures collectives 

d’apurement du passif 

 Arbitrage et médiation 

4-modules complémentaires : 

- Les contrats d’affaires et 

sécurité juridique des 

contrats 

- Le juriste et ses missions 

- Leadership et management 

- Propriété intellectuelle, 

secret professionnel et 

communication 

 


