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UNIVERSITE D’ETE OHADA 2009
Du 6 au 10 juillet 2009
Lieu : Université d’Orléans – Faculté de Droit
FRANCE

ATELIERS DE FORMATION
FICHE 1
Thématique

:

Le système comptable OHADA

Type d’intervention :

Formation

Titre du Module

Contrôle Interne & fiabilité des Comptes

:

Sous la Direction de Sékou KONATE
Expert Comptable / Commissaire aux Comptes
Chargé de Cours au Cycle d’expertise comptable au CESAG de Dakar

Objectif : Mieux connaître les fondamentaux de la gouvernance d’entreprise et ces conséquences sur le
contrôle interne

Contenu :
•
•
•
•
•

Les éléments constitutifs du contrôle interne
Responsabilité des organes d’administration et de gestion
Responsabilité des organes internes de contrôle
Responsabilité du Commissaire aux Comptes
Cas pratique

Public – Cible
Chef Comptables, Responsables et
conseillers fiscaux, Responsables
juridiques et du contentieux,
Auditeurs, Contrôleurs de gestion,
DAF

Nombre de jours

Nombre d’Ateliers

1 jour

1

Localisation
Université d’Orléans

Date 9 juillet 2009

Calendrier d’Exécution

FICHE 2
Thématique

:

Modes Alternatifs de Règlement des Conflits en OHADA

Type d’intervention :

Formation

Titre du Module

arbitrage et médiation en droit des sociétés

:

Animateurs
Achille NGWANZA

-

ATER Université Paris – Nord 13

Benoît LE BARS
Avocat – Cabinet HAMMONDS

Objectif :
Contenu :
•
•

•

Les conventions d’arbitrage dans les pactes d’associés
La médiation dans les conflits sociétaires
Les parties à l’arbitrage

Public – Cible
- juriste d’entreprises
- Avocat
- Universitaires
- Etudiants
- Opérateurs économiques

Nombre d’Ateliers

Durée

Une demi- journée

Localisation
Université d’Orléans

Date 9 juillet 2009

1

Calendrier d’Exécution

1h 30 par thème

FICHE 3
Thématique

:

Recouvrement de créances & Voies d’Exécutions

Type d’intervention :

Formation

Titre du Module

La simplification du recouvrement des créances et des voies
d'exécution:

:

Animateur
Dr Félix ONANA ETOUNDI
Magistrat – Expert CCJA

Objectif : Permettre aux différents acteurs du droit OHADA de mesurer la portée

pratique réelle de la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution en droit communautaire OHADA à partir des tendances jurisprudentielles
de la CCJA et des Juridictions nationales des Etats parties
Contenu :
•
•
•

l'injonction de payer : de la simplification théorique à la complexité pratique
les saisies mobilières : du renforcement théorique du titre exécutoire à quelques
problèmes pratiques de mise en oeuvre
La saisie immobilière: une procédure toujours aussi complexe

Public – Cible

Magistrats, Avocats,
Universitaires,
Etudiants, Notaires,
Huissiers, Opérateurs
économiques

Nombre de jours

Nombre d’Ateliers

1 jour

Localisation
Université d’Orléans

Date 10 juillet 2009

1

Calendrier d’Exécution

FICHE 4

Thématique

:

Instance Judiciaire devant la CCJA

Type d’intervention :

Formation

Titre du Module

Technique de Cassation devant la CCJA

:

Animateurs
Me Barthélemy COUSIN et Me Franck POINDESSAULT
Avocats à la Cour – Cabinet NORTON ROSE - Paris

Objectif : Présenter de façon générale la technique de cassation
Contenu :
1er temps : théorie
•
les rôles de la cour de cassation
•
les moyens de cassation
2ème temps : cas pratique
•
le travail individuel / détermination des moyens à partir d'un arrêt fictif
•
la confrontation des expériences

Public – Cible

Avocats - juges - étudiants

Nombre de jours

Nombre d’Ateliers

1 jour (après-midi)

Localisation
Université d’Orléans

Date 10 juillet 2009

1

Calendrier d’Exécution

