PLANNING DES FORMATIONS ET DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
ACTIVITES
A1

❖ Programme annuel de formation post-universitaire aux métiers de Juriste d’entreprise
(Programme « CANDO TRAINING », agréé par l’Etat du Cameroun)

A2

❖ Formation aux techniques contractuelles et à la gestion des contentieux sociaux

2021

Période

Lieu

De février à Juin
(Cours du Soir)

CADEV Yaoundé
CADEV Douala

15 - 20 mars

Kribi

1er - 4 juin

Yaoundé

Juin à Juillet
(7 semaines)

Douala et Yaoundé
+ Séances virtuelles

2 – 4 novembre

Yaoundé

9 - 12 novembre

Abidjan

Octobre à Novembre
(7 semaines)

Douala et Yaoundé
+ Séances virtuelles

Plusieurs sessions de 2
jours, entre le 22/11 et
le 10/12

Douala et Yaoundé

❖ Symposium africain des Entreprises publiques et des Établissements publics :

A3

A4

A5

A6

Thème principal : « Conseils d’administration, Assemblées générales : réussir la préparation, la tenue et le suivi des
réunions statutaires des entités publiques »
❖ Formation Certifiante à la pratique de l’Arbitrage commercial :
« Pratique de l’arbitrage commercial selon le système OHADA pour francophones et anglophones » (une formation
rendant apte à exercer comme Arbitre ou Conseil dans les procédures d’arbitrage ad hoc ou institutionnelles)
❖ Séminaire de formation sur les techniques de veille juridique, de rédaction des actes, décisions et avis
juridiques pour juristes d’entreprise

❖ COJA 2021 (13e édition du Congrès africain des Juristes d’affaires) :
« Regards juridiques sur la crise sanitaire : implications juridiques et professionnelles de la crise »

A7

A8

❖ Formation Certifiante à la pratique de l’Arbitrage commercial :
« Pratique de l’arbitrage commercial selon le système OHADA pour francophones et anglophones » (une formation
rendant apte à exercer comme Arbitre ou Conseil dans les procédures d’arbitrage ad hoc ou institutionnelles)
❖ Séminaire de formation des Délégués du Personnel (nouvellement élus)
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