
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de formation en droit des affaires du 14 au 19/12/2020 – de 09h à 16h (tous les jours) 

Début des Cours : 07/12/2020          Formation en LIGNE          Délai Inscription : 04/12/2020 

 

 

Cabinet d’études et de Formation en Droit des Affaires et Comptabilité 
N°RCCM: RC/YAO/2015/A/5544 NIU: P108912408734E  

Tél : (+237) 690 25 35 97 / 682 99 09 30 / 690 15 64 32 - E. Mail : achim.icbla.corp@gmail.com 

CONTACTS POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES !!! 
Tél : (+237) 690 25 35 97  E. Mail : achim.icbla.corp@gmail.com 

SEMINAIRES ET CERTIFICATIONS 

INTERNATIONAUX EN DROIT ET 

PRATIQUE DES AFFAIRES DANS 

L’ESPACE OHADA 

PLAQUETTES D’INFORMATIONS GENERALES + FICHES D’INSCRIPTIONS 

FORMATIONS CERTIFIANTES DECEMBRE 2020 

SEMINAIRES (RENFORCEMENT DES CAPACITES) - 03 THEMES 

CERTIFICATIONS (08 Certifications en Droit des Affaires OHADA) 

2020 



 

ACHIM CORP (ICBLA) situé dans la cité capitale du Cameroun (YAOUNDE), est une 

entreprise privée organisée en Cabinet d’expertise (ACHIM CORP) et en Centre de formation 

professionnelle (ICBLA) spécialisée en Droit des Affaires et Comptabilité. Il est composé de 08 organes 

spécialisés et dispensent des formations en renforcement des capacités et diplômantes. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
✓ Séminaires, Ateliers, Conférences, Débats (…) de formation et d’information en droit des affaires 

OHADA, Comptabilité et Fiscalité dans l’espace OHADA 

✓ Accompagnement juridique, comptable et fiscale (, création d’entreprise SAS, états financiers, …) 

✓ Certifications internationales en droit des affaires OHADA (CJAO, CJAOS, CJES, CCGE, CCGA, CIJO, 

COPAU, CDPI…) 

✓ DQP et CQP en droit et Comptabilité (ICBLA) 

LES ORGANES SPECIALISES : 

• AUR (Africa University Reform) 

• AIPD (Académie Internationale pour la Pédagogie et le Développement en Afrique) 

• AUFE (Agence Universitaire pour la Formation et l’Emploi) 

• SKY LEGAL CLINIC (Service de professionnalisation des étudiants en droit du niveau 1-5) 

• SMAC (Service de Médiation, d’Arbitrage et du Contentieux) 

• CERAHS (Cellule d’études et de recherches en Administration Hospitalière et Santé) 

• ARCOI (Cellule de formation au système des nations unies et développement des ODD) 

• CDPP (Club Droit et Pratiques Professionnelles en droit et comptabilité) 

ACHIM CORP (ICBLA), ce sont des professionnels qui développent vos compétences 

professionnelles. L’entreprise est au cœur de notre enseignement et de nos projets pédagogiques. La 

performance des équipes et votre rendu sont notre préoccupation. Renforcer les capacités des 

professionnels pour un meilleur rendu (formation conforme à l’actualité et répondant aux besoins des 

entreprise). E. mail : achim.icbla.corp@gmail.com 

PRESENTATION SEMINAIRES 

Ce mois de Décembre 2020, ACHIM CORP (ICBLA) offre l’occasion à tous les juristes de l’espace 

OHADA de bénéficier d’une formation axée sur trois thèmes bien distincts. Vous avez la possibilité de 

vous faire former à distance ou en présentiel au Cameroun du 14 au 19 décembre 2020, et obtenir votre 

attestation de fin de formation 24 heures après chaque thème. Des Thèmes faisant appel à des 

professionnels avertis et répondant aux préoccupations actuelles, ils couvrent toutes les généralités sur 

le droit des affaires et des entreprise (en particulier) en guise d’introduction. 

PRESENTATION CERTIFICATIONS 

ACHIM CORP (ICBLA), offre l’opportunité à tous les jeunes juristes, comptables et à des praticiens de 

suivre une formation professionnelle à distance. Notre objectif est de faciliter l’insertion professionnelle 

des étudiants en droit et comptabilité par des formations adaptées répondant aux besoins des entreprises 

(employeurs) et des postulant (étudiants) sans toutefois vous déplacer. Votre performance ou du moins 

votre qualification professionnelle est notre priorité. Vous avez la possibilité de suivre plus d’une 

certification et de passer votre examen en ligne (lien à communiquer) ou en présentiel au Cameroun ou 

dans un centre partenaire / ambassade dans votre pays. Les praticiens ne sont pas oubliés. Vous êtes 

directeurs ou responsables ou juristes en charge des affaires juridiques d’une entreprise et rechercher 

une certification à même de vous conférer des compétences pour être plus productif ou de monter en 

grade, alors ACHIM CORP (ICBLA) vient répondre à ce besoin. Nos certifications ont un objectif social 

donc à la portée de toutes les bourses. Comprendre le droit des affaires OHADA dans toutes ses 

dimensions sont une réalités grâce à nos certifications et grâce à nos partenaires pédagogiques. Du 07 

Décembre 2020 au 28 Mai 2021 (06 mois). Décidez de faire le chemin avec nous et rejoignez nos ALUMNI !!!  

PRESENTATION GENERALE ACHIM CORP 
(ICBLA) & FORMATIONS 



SEMINAIRES INTERNATIONAUX 

➢ INTRODUCTION GENERALE : généralité sur le droit des affaires et particulièrement du droit des entreprises (1/2 

Journée) les particularités, les principes de bonnes gestions et les évolutions 

• THEME N°1 : droit et pratiques des contrats commerciaux dans l’espace OHADA (02 jours) 

• THEME N°2 : contentieux commerciaux et arbitrage et médiation en entreprise (02 jours) 

• THEME N°3 : le juriste dans l’espace ohada et la sécurité juridique des avoirs des entreprises à la lecture des actes 

uniformes, décisions de justice de la CCJA et face aux exigences de digitalisations des entreprises : prévention, gestion 

et cyberattaques (02 jours) 

DATE : du 14 au 19 Décembre 2020   LIEU : Hôtel DJEUGA (Yaoundé – Cameroun) Diffusé en Direct en 

LIGNE (lien à communiquer) - PROGRAMME séminaire envoyé par mail après inscription !!! 

- Disposer d’un laptop/smartphone/tablette en bon état, d’une bonne connexion internet (lien de connexion et 

supports des exposés envoyés par mail 24h avant le début de la session) – Diffusion de qualité !!! 

- Remise des attestions de formation 24h après la session (si souscription unique) et 24h après les sessions (si 

souscription complète) – par mail !!! 

- En cas de participation en présentielle, les supports de formations sont donnés en salle suivant la session au 

choix ou du pack, ainsi que les outils de formation (badges et utilitaires de prises de notes), restauration, et 

l’attestation remis solennellement post formation.  

PARTICIPATION par thème : 250.000 CFA / 385 € (Hébergement et voyage non pris en compte) 

SOUSCRIPTION au Pack complet : 450.000 CFA / 693 € (Hébergement et voyage non pris en compte) 

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES 

CJES 

Certification Juriste d’Entreprise 

SPECIALISE 

CJAO 

Certification Juriste d’Affaires OHADA 

CJAOS 

Certification Juristes d’Affaires OHADA 

SPECIALISE 
Niveau : Licence en Droit 

Inscription : 25.000 cfa 

Formation : 75.000 

Cours : Lundi et Vendredi de 08h-12h (ligne) 

Spécialités : 

• Assistant Juridique 

• Conseil Juridique 

• Secrétariat Juridique 

• Contentieux commercial PME/PMI 

Niveau : Licence en Droit 

Inscription : 25.000 cfa  

Formation : 75.000 cfa 

Cours : Lundi et Vendredi de 14h-18h (ligne) 

Modules : 

• Droit et contentieux des assurances 

• Missions et fonctions du juriste 

• Droit et contentieux commercial 

• Droit et contentieux de la PI 

• Connaissance des sociétés 

• Elaboration et suivi des contrats 

Niveau : Master II en Droit des affaires 

Inscription : 50.000 cfa 

Formation : 350.000 cfa 

Cours : Lundi et Vendredi de 18h-21h (ligne) 

Spécialités : 

• Gestion des contentieux commerciaux 

• Arbitrage et médiation  

• Recouvrement et voies d’exécution 

• Gestion des sociétés commerciales 

• Responsabilité Sociale des Entreprises 

• QHSE 

CIJO 
Certification Internationale Juriste OHADA 

CCGE 
Certification en Comptabilité et Gestion 

d’Entreprise 

CCGA 
Certification en Contrôle de Gestion et Audit 

Niveau : Master 1 en Droit 

Expérience : 03 ans Minimum 

Inscription : 80.000 cfa 

Formation : 650.000 (payé en 03 tranches) 

Cours : Mardi et Samedi de 18h-21h (ligne) 

Modules : 

• Actes uniformes OHADA 

• Contentieux commerciaux  

• Contrats d’affaires 

• Services juridiques et informations dans 

les pratiques économiques 

• Dématérialisation des valeurs mobilières 

Niveau : Licence en Comptabilité / SEG 

Inscription : 25.000 cfa 

Formation : 200.000 

Cours : Mardi et Samedi de 8h-12h (ligne) 

Points : 

• Comptabilité Générale  

• AUDCIF - SYSCOHADA 

• Normes IFRS 

• Secrétariat Comptable 

• Fiscalité Internationale  

• Elaboration des états et DSF 

• Gestion des ressources humaines (…) 

Niveau : Master 2 en Comptabilité / SEG 

Inscription : 50.000 cfa 

Formation : 350.000 cfa 

Cours : Mardi et Samedi de 14h-18h (ligne) 

 

Points : 

• Contrôle de gestion (principes et 

procédures) 

• Audit (principes et procédures) 

• Les comptes 

• Contentieux financier 

• …Etc. 

COPAU 

Certification Ohada en Pratique des Actes 

uniformes  

CDPI 

Certification en Droit et pratique de la propriété 

intellectuelle 

MODALITES COMPLEMENTAIRES 

Niveau : Licence 2 en Droit 

Inscription : 25.000 cfa 

Formation : 120.000 

Cours : Mercredi et Dimanche de 14h-18h (ligne) 

 

Points : 

Etudes et Analyses des Actes uniformes OHADA 

Niveau : Licence en Droit     Durée : 06 mois 

Inscription : 35.000 cfa    Formation : 150.000 

Cours : Mercredi et Dimanche de 18h-21h (ligne) 

Spécialités : Octroi des bases fondamentales en 

droit et pratique de la propriété intellectuelle dans 

l’espace OAPI/OHADA 

 

Généralités, Droit d’auteur et droit des marques, 

Droit des brevets, des dessins et modèles, Indication 

géographique et non commercial, Contrefaçon dans 

l’espace OHADA (…) 

DUREE DES FORMATIONS : 06 mois 

DATES : 07/12/2020-28/05/2021 
 

-Délai de paiement des frais inscriptions et dépôt 

des dossiers : 04 Décembre 2020 

*Paiement des frais de formation en deux (02) tranches 

(29 Janvier et 30 Avril 2021) sauf précision express  
 

CONTACTS : (+237) 690 25 35 97 

FORMATEURS : des consultants et experts en droit 

et comptabilité dans l’espace OHADA. Programme 

des cours envoyer par mail 72 heures avant formation. 



 

 

 

 

 
 
 

 

SEMINAIRES ET CERTIFICATIONS 

INTERNATIONAUX EN DROIT ET PRATIQUES 

DES AFFAIRES DANS L’ESPACE OHADA 
SEMINAIRES DE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
• THEME N°1 : droit et pratiques des contrats commerciaux dans l’espace OHADA (02 jours) 

• THEME N°2 : contentieux commerciaux et arbitrage et médiation en entreprise (02 jours) 

• THEME N°3 : le juriste dans l’espace ohada et la sécurité juridique des avoirs des entreprises à la lecture des actes 

uniformes, décisions de justice de la CCJA et face aux exigences de digitalisations des entreprises : prévention, gestion 

et cyberattaques (02 jours) 

DATE : du 14 au 19 Décembre 2020 LIEU : Hôtel DJEUGA (Yaoundé – Cameroun) et en LIGNE 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

PARTICIPANT(S) ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Raison social : ______________________________________________________________________ 

Siège _____________________________________________Pays :___________________________ 

B.P: __________________________Tél :________________________________________________ 

Secteur d’activité : __________________________________________________________________ 

Nom du Responsable : _______________________________________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________________________ 

Tel : _________________________________Email : ______________________________________ 

PARTICIPANT(S)  
 

Madame Monsieur 
Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ____________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________ E. mail : ______________________________ 

 

Madame Monsieur 
Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ____________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________ E. mail : ______________________________ 

SEMINAIRES DE 

RENFORCEMENT 

DES CAPACITES 

EN DROIT OHADA 



PARTICIPANT(S) INDIVIDUEL Madame Monsieur 
 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Fonction exercée : ____________________________________________________________ 

Entreprise : ___________________________________________Pays :_________________ 

Ville : ______________________________________________________BP :____________ 

Téléphone : __________________________E. mail : ________________________________ 

 

Je donne mon consentement à ACHIM CORP (ICBLA) pour l’utilisation propre à son 

activité de mes données nominatives. 

 

NB : 

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

participation, 
(b) Le numéro est nécessaire pour contacter le participant la veille du Séminaire pour rappel…etc.  

PARTICIPATION :      250.000 F.CFA (Par Thème) x………..  450.000 F.CFA (PACK) 

Montant total en Lettres 

....................................................................................................................................................... 

NB : 

1- Ce bon de souscription tient lieu de bon de commande. 

2- Seul le règlement intégral de votre souscription conditionne votre participation au séminaire. 

3- Paiements 05 jours avant le début de la formation 

MODE DE PAIEMENT : 
 

Le paiement des droits d’inscription à la formation se fait par : Virement bancaire à l’adresse :  

 

Domiciliation : 

A Monsieur l’Agent comptable d’ACHIM CORP, UBA Yaoundé, ABBIA 

N° DE COMPTE : 18002000447 

CODE BANQUE : 10033 CODE GUICHET : 05218 CLE RIB : 13 

CODE SWIFT : UNAFCMCX 

CODE IBAN : CM21  10033  05218  18002000447  13 

 

Veuillez préciser le motif du paiement de vos virements/dépôts. 

 

Signature et/ou cachet 

 

 

 

 



 

 

 

ACHIM CORP (ICBLA) 
Cabinet d’études et de Formation en Droit des Affaires et Comptabilité 
N°RCCM: RC/YAO/2015/A/5544 NIU: P108912408734E  

Tél : (+237) 690 25 35 97 / 682 99 09 30 / 690 15 64 32 - E. Mail : achim.icbla.corp@gmail.com 

 

FICHE DE CANDIDATURE & 

D’INSCRIPTION A LA CERTIFICATON 
Certification :____________________ 

 

N°________________________ (à remplir par ACHIM CORP) 
 

NOM (1) :________________________________________PRENOMS :______________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :____________________________________________________________ 

NATIONALITE :______________________________________________ 

ADRESSE :________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE :_____________________________________________________________________________ 

E.MAIL :__________________________________________________________________________________ 

NUMERO CNI :____________________________Expiration:______________________________________ 

SITUATION ACTUELLE :         Salarié(e) Profession libérale  Etudiants 

(1) Les femmes mariées indiqueront leur nom de jeune fille, suivi s’il y’a lieu de leur nom marital 

 

DIPLOME LE PLUS ELEVE OBTENU 

Intitulé Exact Etablissement 

(nom et adresse) 

Date 

d’obtention 

Mention obtenue 

ou classement 

Moyenne 

obtenue 

     

 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN COURS 
Fonction actuellement exercée (si en situation de travail) ou 

statut professionnel / académique (si étudiant) 

Nom et adresse de 

l’employeur 

Date d’emploi / 

Durée 

   

 



PIECES A JOINDRE A VOTRE FICHE DE CANDIDATURE : 

- 01e Demande d’inscription adressée au Directeur Général de ACHIM CORP, Yaoundé 

- 01e photocopie de la CNI ou Passeport  

- 01e photocopie du diplôme requis 

- 01 Curriculum Vitae détaillé 

- 01 justificatif de votre activité actuelle (étudiant/professionnel) 

 

1- Comment avez -vous eu connaissance de cette 

formation ?___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

A___________________________                   

Le_____________________________ 

Signature 

 

 

 

 

 

Délai de dépôt des dossiers de candidature et Inscription : le 4 Décembre 2020 

IMP : Envoie des dossiers par E. mail. Frais d’inscription à payer au moment de l’envoie du 

dossier. Le dossier de candidature est validé par le paiement des frais d’inscription. 

✓ A envoyer par mail à achim.icbla.corp@gmail.com 

MODE DE PAIEMENT : 
Le paiement des droits d’inscription et de formation se font par : Dépôt ou Virement bancaire à l’adresse 

: Domiciliation : 

1- A Monsieur l’Agent comptable de ACHIM CORP, UBA Yaoundé, ABBIA 

N° DE COMPTE : 18002000447 

CODE BANQUE : 10033 CODE GUICHET : 05218 CLE RIB : 13   CODE SWIFT : 

UNAFCMCX 

CODE IBAN : CM21  10033  05218  18002000447  13 

Veuillez préciser le motif du paiement de vos virements/dépôts. 

2- Orange Money : 695.39.70.75 

3- Mobile Money : 682.99.09.30 

4- En espèce (Yaoundé): siège situé au Carrefour Etoa-Meki (Tél : (+237) 690 25 35 97 

 

 

CONTACTS POUR PLUS D’INFORMATIONS : (+237) 690 25 35 97 


