
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINAIRES 
Arbitrage International 

1ère Session 12-18/04/2021 

2e Session- 24-30/05/2021 

Session Spéciale-17-23/05/2021 

 

CERTIFICATIONS 
Arbitrage International 

Début les 10 Mai et 07 Juin 2021 

Réussissez en ligne votre formation 

avec l’Institut International de 

Commerce et de Gestion (IICG) 

 +237 669 231 652 / 682 990 930 – E. mail : iicg.institut@gmail.com 

CERTIFICATION & 

SEMINAIRES 
EN ARBITRAGE INTERNATIONAL 

FORMATIONS 

EN LIGNE & 

PRESENTIEL 

REC N°00001676/RDA/J06/SAAJP/BAPP - DECISION N° 0000143/CG/SP-CI/AAPPI - N°EN-1974/CAE/IICG -----   N°ACCRÉDITATION : n°10-065 
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Vous deviendrez un (e) professionnel(le) qualifié(e) capable de réaliser efficacement 

toutes les missions essentielles en matière d’arbitrage commerciale et civil. 

FORMATIONS EN ARBITRAGE INTERNATIONAL 

MODALITES - MODALITES 

FORMATIONS 100% EN PRESENTIEL & EN LIGNE (PLACES TRES LIMITEES) !!! 

SEMINAIRES 

CERTIFICATION 

EN LIGNE & EN PRESENTIEL (SENEGAL – CAMEROUN) 

Du 12 au 18 Avril 2021 SENEGAL et en LIGNE (1ère session) 

Du 24-30 Mai 2021, CAMEROUN (2e session), 

Session Spéciale Du 17-23 Mai 2021, SENEGAL et en LIGNE 

Frais de Participation : 450.000 C.F.A (réduction de 10% pour plus d’une personne) 

Effectif : 15 par session (maximum) 

Objectif : maitriser les procédures d’arbitrage commercial et civil. 

 

EN LIGNE & EN PRESENTIEL 
✓ Inscription : 85.000 C.F.A 

✓ Formation : 950.000 C.F.A 

✓ Examen : 90.000 C.F.A 

 Durée : 08 mois (formation en ligne) 

 Durée : 07 mois (formation en présentiel Cameroun) 
➢ Délai inscriptions et paiement 1ère tranche : 30/042021 

Début formation en ligne : 10 Mai 2021 

Début formation en présentiel : 07 Juin 2021 

IMPORTANT !!! 
Examen de certification en arbitrage international, disponible pour ceux ayant suivi un séminaire en 

arbitrage organisé par l’IICG (Préparation : 250.000 (01 mois), Frais d’examen : 150.000 C.F.A) 



SEMINAIRE ARBITRAGE INTERNATIONAL 
 

PROGRAMME 
Partie 1 : POURQUOI ET COMMENT CHOISIR L’ARBITRAGE ?  

• Arbitrage sous le régime de l’OHADA 

• Présentation de la réforme de l’Acte Uniforme 

• Introduction à l’arbitrage commercial international (Cas de la CCI) 

• Avantages/inconvénients de l'arbitrage international 

• Les conséquences financières du choix de l'arbitrage 

• Présentation de la CCI 

• La procédure accélérée sous le Règlement d’arbitrage de la CCI 

   

Partie 2 : LA CONVENTION D'ARBITRAGE 

• Négocier et rédiger une convention d'arbitrage 

• Caractéristiques principales de la convention d’arbitrage 

• Les clauses pathologiques 

• Discussion (Comparaison de conventions d’arbitrage) 

 

Partie 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE  

• L’ARBITRE 

• Choix de l'arbitre et désignation du point de vue des parties 

• Nombre d’arbitres 

• Indépendance de l'arbitre et impartialité de l’arbitre 

• Déclaration d’indépendance et de disponibilité 

• Pouvoirs et devoirs des arbitres 

• La demande d'arbitrage (Présentation générale) 

• Atelier : rédaction de la demande d'arbitrage 

  

Partie 4 : LA PROCÉDURE JUSQU’À L’ACTE DE MISSION  

• RÉPONSE À LA DEMANDE D'ARBITRAGE ET DEMANDES RECONVENTIONNELLES 

- Présentation générale 

- Objection à la compétence du tribunal arbitral 

- Rôle de l’institution dans le traitement des objections à la compétence 

- Atelier : Rédaction de la Réponse à la Demande d'arbitrage 

• Constitution du tribunal arbitral et la transmission du dossier 

• Rôle de l’institution dans la constitution du tribunal arbitral 

• Objection à la confirmation 

• Nomination par la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI 

 

Partie 5 : GESTION DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL  

• Etablissement de l’acte de mission 

• Atelier : rédaction de l’Acte de mission 

• La gestion de la procédure et calendrier de la procédure 

• Conduite de la procédure (Les différentes approches : droit civil / common law) 

• Etablir les faits du litige : témoins de faits, experts, interrogation et contre interrogation de témoins 

• IBA Rules on the Taking of Evidence 

 

Partie 6 : LA PROCÉDURE DE L’ACTE DE MISSION AU PRONONCÉ DE LA SENTENCE 

• Atelier : Préparation de l’audience arbitrale 

• Simulation d’une audience arbitrale 

• Rôle de l’institution de l’établissement de l’Acte de mission à la fin de la procédure 

• Contrôle des délais 

• Contrôle des coûts de l'arbitrage 

• Contrôle de la sentence 

• Atelier : Examen du projet de Sentence arbitrale  

Partie 8 : EXEQUATUR DE LA SENTENCE 

• Le cadre juridique de l’exéquatur 

• Le régime de la Convention de New York 

• Exéquatur en Afrique 

Séminaire de formation et de renforcement des capacités ouvrant à l’examen de certification d’arbitre international 



CERTIFICATION INTERNATIONAL AI 
CERTIFICATION ARBITRAGE INTERNATIONAL 

MODULES / PROGRAMME 

1. Notion d'arbitrage et convention d'arbitrage  

- La notion d'arbitrage et formation de la convention d'arbitrage 
   - Distinction arbitrage et notions voisines 

   - Arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel 

   - Arbitrabilité  

   - Forme de la convention d'arbitrage  

- Effets et rédaction de la convention d'arbitrage  

   - Effets de la convention d'arbitrage   

        * Principe compétence-compétence  

        * Renonciation  

        * Extension de la convention d'arbitrage 

   - Rédaction des conventions d'arbitrage (droit applicable) 

2. L'instance arbitrale 

- Le tribunal arbitral 

   - La composition 

   - Indépendance, impartialité et professionnalisme des arbitres   

   - La responsabilité de l'arbitre  
- Le déroulement de l'instance  

   - Acte de mission et calendrier prévisionnel  

   - Le principe du contradictoire 

   - La confidentialité 

   - L'administration de la preuve  

   - Les mesures provisoires et conservatoires  

   - Audience 

 

3. La sentence et l'arbitrage CCI 

- La sentence 

   - Notion et élaboration de la sentence  

   - Recours contre la sentence  

   - Reconnaissance et exécution de la sentence  

   - QCM sur les généralités sur l'arbitrage  

- Le déclenchement d'une procédure CCI 
    - Demande d'arbitrage  

   - Réponse à la demande et demande reconventionnelle  

   - Provision des frais  

   - Siège et langue de la procédure  

   - Examen prima facie de la convention d'arbitrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Déroulement et clôture de la procédure d'arbitrage CCI  
- Déroulement de l'instance arbitrale  
   - Considérations pratiques : remise du dossier au tribunal arbitral - acte 
de mission et conférence sur la gestion de la procédure / ordonnances de 
procédure 
   - Confidentialité de la procédure et des audiences  
   - Administration de la preuve : experts - pièces justificatives - mémoires  
   - Mesures provisoires ou conservatoires  
   - Clôture des débats et soumission du projet de sentence 

- La clôture de la procédure d'arbitrage CCI 
   - Contrôle du projet de sentence  
   - Fixation des frais administratifs 
   - Notification de la sentence  
   - Evaluation globale de la première session de formation 

6. Le domaine de l'arbitrage CIRDI        

- Le consentement à l'arbitrage CIRDI 
   - La typologie des conventions d'arbitrage CIRDI 
   - La distinction contract claims / treaty claims 
   - L'extension de la convention d'arbitrage CIRDI 
- La compétence du CIRDI 
   - La notion d'investissement  
   - La nationalité de l'investisseur 

7. Les acteurs de l'arbitrage d'investissement et l'instance arbitrale 

- Le tribunal arbitral CIRDI et les parties  
   - La composition 
   - La récusation et la démission 
   - La participation des tiers 
   - L'égalité des parties 

- L'instance arbitrale  
   - Le droit applicable  
   - Les mesures provisoires et conservatoires 
   - La confidentialité 

8. La sentence CIRDI et l'arbitrage CCJA 

- La sentence CIRDI 
   - Elaboration de la sentence  
   - Recours contre la sentence  
   - Exécution de la sentence 
       *Immunité d'exécution 
       *Renonciation à l'immunité d'exécution 
   - QCM sur l'arbitrage CIRDI 
- Le domaine de l'arbitrage CCJA  
   - Les litiges contractuels  

   - Le lien géographique avec l'espace OHADA 
   - La convention d'arbitrage CCJA 
   - Examen prima facie de la convention d'arbitrage 
 

9. L'instance arbitrale CCJA 
- Le déclenchement d'une procédure CCJA  
   - Demande d'arbitrage  
   - Réponse à la demande et demande 
reconventionnelle  

   - Provision des frais 
   - Siège et langue de la procédure d'arbitrage 
CCJA 
   - Constitution du tribunal arbitral 
- Déroulement de l'instance arbitrale CCJA 
   - Considérations pratiques : remise du dossier au 
tribunal arbitral / procès-verbal et conférence sur la 
gestion de la procédure  

   - Confidentialité de la procédure et des audiences  
   - Administration de la preuve : experts - pièces 
justificatives - mémoires  
- Mesures provisoires ou conservatoires  
- Clôture des débats et soumission du projet de 
sentence 

 

10. La sentence CCJA 

- Validation et exécution de la sentence CCJA 

   - Le contrôle du projet de sentence par la 

CCJA 

   - La fixation des frais administratifs et 

honoraires des arbitres par la CCJA 

   - La notification de la sentence 

   - L'exequatur de la sentence CCJA  

   - L'exécution de la sentence CCJA 

- Les recours contre la sentence CCJA  

   - Le recours en contestation de la sentence 

CCJA  

   - Le recours en révision de la sentence CCJA 

   - La tierce opposition à la sentence CCJA 

4. Tribunal arbitral, procédures 

complexes et arbitre d'urgence CCI 

- Tribunal arbitral  

   - Composition  

   - Récusation  

   - Remplacement  

- Arbitrages multipartite 

   - Convention d'arbitrage multipartite 

   - Extension et circulation de la clause 

compromissoire 

- Jonction des procédures  

   - Intervention et appel en garantie 

- L'arbitre d'urgence 

   - Saisine  

   - Procédure  

   - Décision 

Formation dispensée en ligne et en présentiel (Examen en ligne ou dans votre pays) 

Objectif : maîtriser toutes les procédures 

d’arbitrage international 



SEMINAIRES 
• Remplir la fiche d’inscription et renvoyez par courriel à iicg.institut@gmail.com 

• Recevez une facture pro forma 

• A la réception des frais de formation, vous recevez une facture, le programme détaillé de la formation 

et le lien de connexion sur la plate-forme IICG 

• Après la formation, vous recevez une attestation de fin de formation 

• En cas de sollicitation de l’examen de certification, vous recevez une autorisation de présentation de 

l’examen et de paiement des frais exigés 

• A la fin de l’examen, vous recevez un certificat d’arbitre international agréé CIAM-IICG 

 

COMPOSITION DU DOSSIER - CERTIFICATION 
- Une demande adressée au Directeur Général de IICG 

- Remplir la fiche d’inscription 

- 01 Curriculum Vitae détaillé 

- 01e photo d’identité 

- Une pièce d’identité en cours de validité 

- Le reçu de paiement des frais d’inscription (85.000) et 1ère tranche (350.000 cfa) NB : une réduction 

de 10% est effectuée en cas de paiement de l’intégralité de la formation 

• A la réception de votre dossier, vous recevez une attestation d’inscription et de scolarité, le programme 

détaillé de la formation, la facture de paiement des frais, les codes d’accès à la plate-forme 

• Après la formation, soit après l’examen, vous recevez une certification de fin de formation, un certificat 

d’arbitre international, de fin de formation et une attestation d’inscription au tableau de l’ordre des 

arbitres du CIAM et de la chambre d’arbitrage et de Médiation de l’IICG (CAMIICG) 

 

MOYENS DE PAIEMENT 
1- Relevé d’Identité Bancaire IICG (RIB) Commercial Bank (CBC), Agence de Yaoundé 

Intendance Nom du compte : IICG 

- Code banque : 10008 Code guichet : 00030 Numéro de compte : 37131402604 Clé RIB : 77 

- Code SWIFT : CBCDCMCX IBAN : CM21 

 

2- Western Union / Money Gram / Express Union (au nom de l’agent Comptable IICG 

- Nom : Mme KOUMATOUO YEMATA VERDIANE 

- Ville : Yaoundé-Cameroun 

- Tél : (+237) 695 39 70 75 

- Message : Formation Arbitrage 

 

 

CONTACTS IICG 
Tél : (+237) 669 231 652 / 682 990 930 (Appel, WhatsApp) 

E. mail : iicg.institut@gmail.com 


