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Le Directeur
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AVANT-PROPOS

Dans un contexte où l’Afrique est le centre de toutes les convoitises au vue
de sa population jeune, de ses multiples ressources naturelles, de
l’évolution globale du niveau de vie des Africains et des nombreuses
ressources dont elle regorge, les entreprises ont plus que jamais besoin
d’être performantes. Pour cela, il est primordial d’agir de manière efficace
et durable sur la performance des ressources humaines.

À cet effet, la vision du centre de formation professionnelle JMJ
ACADEMY est d’œuvrer pour le renforcement des capacités
opérationnelles, techniques et managériales de vos équipes afin de leur
permettre d’atteindre la performance durable et globale.

Notre démarche consiste à identifier dans un premier temps vos besoins
réels, ensuite de vous proposer des formations adaptées ainsi que
l’accompagnement nécessaire jusqu'à l’implémentation au sein de votre
structure.

Notre équipe de formateurs composée de professionnels avérés dans leurs
différents domaines mettent leur savoir-faire et leurs compétences à votre
service afin de vous aider à atteindre les objectifs fixés.

L’équipe managériale s’assure de la mise à disposition de l’ensemble des
moyens matériels, logistique, et didactiques nécessaires à un bon
déroulement des sessions de formation et un meilleur accompagnement
des participants.

Vous comptez parmi nos clients reste un plaisir !

Ensemble développons et renforçons vos compétences !
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PRÉSENTATION JMJ ACADEMY

JMJ ACADEMY est un centre de formation professionnelle agréé, créé par
arrêté N°345/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 13 Octobre 2014,
avec pour ambition principale le renforcement des capacités des
personnels d’entreprises privées et publiques dans les domaines innovants
et l’accompagnement de ces derniers vers la performance durable.

Depuis sa création à ce jour, JMJ ACADEMY a œuvré dans le but
d’atteindre les objectifs suivants :

► faciliter, accompagner et encourager les porteurs de projets vers la
réalisation effective de leurs projets dans les secteurs prioritaires pour
le marché Africain;

► assister, conseiller et accompagner les entreprises dans leur quête de
performance durable et globale ;

► assister, accompagner, représenter et encourager les investisseurs, et
les entreprises dans les différentes phases de leurs investissements, de
l’idée à la création, y compris les phases de croissance et de difficultés ;

► promouvoir la production, l’exploitation et la transformation des
matières premières locales, pour un développement du tissu industriel
et l’amélioration du niveau de vie des populations africaines.

Le centre est présent dans les villes de Yaoundé (bureau Afrique centrale),
Douala et Abidjan (bureau Afrique de l’ouest).
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MODALITÉS DE PARTICIPATION À NOS 
FORMATIONS

Les coût de chaque formation sont indiqués dans le syllabus ou fiche de
présentation de chaque séminaire. Des réductions peuvent être accordées
à titre exceptionnel en fonction du nombre de personnes inscrites et de la
typologie des entreprises.

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard 10 jours ouvrables
avant la date de démarrage dudit séminaire.

Le règlement est effectué avant le démarrage de la session de formation à
l’ordre de JMJ ACADEMY.

Des sessions de formations personnalisées peuvent être organisées à
l’attention d’une structure si elle totalise au moins 06 participants.

En cas de modification de la date de début du séminaire, nous prenons
toutes les dispositions pour prévenir les personnes inscrites au moins une
semaine à l’avance.

Les inscriptions aux séminaires peuvent se faire directement dans l’un de
nos bureaux ou par mails aux adresses et contacts indiqués à la dernière
page du présent document.
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DOMAINES DE FORMATION

Management Juridique et pratique juridique des affaires

Mangement et gestion des entreprises

Gestion des projets : montage, planification, suivi et évaluation

Finance et comptabilité

Gestion des Ressources Humaines

Restructuration et planification des entreprises

Etudes de dangers et d’impacts environnementaux

Agro-industrie

Douane, transport et logistique

Recouvrement des créances

Maintenance, qualité et métrologie

Entrepreneuriat

Langues

6



DÉROULEMENT DE NOS SÉMINAIRES DE 
FORMATIONS

► Toute session de formation continue est sanctionnée par une
attestation de formation, dument signé par le Directeur du centre de
formation.

► Nos formations débutent généralement à 08h30 et prennent fin à
17h30, marquées d’une pause-café de 15 minutes et une pause déjeuner
d’une heure de temps.

► Nous prenons en charge le petit de jeuner et le déjeuner de chaque
session de formation. Les repas sont généralement apportés
directement au lieu du séminaire.

► Nous attachons du prix au cadre de formation, ainsi chaque bureau
(Douala, Yaoundé, Abidjan) dispose d’une salle de cours climatisée de
15 places avec vidéo projecteurs. En fonction du nombre de
participants, la formation pourra aussi être délocalisée dans un hôtel
au centre-ville.

► Un support de cours et toute la documentation nécessaire sont remis à
chaque participant pour un bon déroulement de la formation et en vue
de faciliter l’application ultérieure.
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05 RAISONS DE NOUS CHOISIR

• Ayant plus de 10 ans d’expérience dans les 
domaines stratégiques. 

Des formateurs expérimentés

• Basée sur des cas pratiques et des simulations.

Formation très pratique

• Le nombre de places est limité à 15 personnes 
par session, afin de mieux déceler les difficultés 
des apprenants et d’y apporter des solutions 
spécifiques.

Suivi personnalisé

• Nos offres de formations traitent des 
thématiques  actuelles relavant des défis et 
reformes apportés, sur les plans juridique, 
managérial, économique, fiscal, etc.

Domaines innovants

• Particulièrement adaptée aux besoins réels de 
chaque client.

Formation sur mesure 
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LISTE DES 
FORMATIONS CONTINUES 2020

MANAGEMENT JURIDIQUE ET PRATIQUE JURIDIQUE DES AFFAIRES

► Cible : Banquiers, Directeur ou responsables des affaires juridiques et contentieux, 
Conseillers juridique,  Avocats, Huissiers, Notaires, Gestionnaires de compte, 
analystes de crédit, directeur/responsable des affaires juridiques et contentieux, 
Personnes directement ou indirectement rattachées à la gestion des affaires 
juridiques et du contentieux, Formateurs, Chefs d’entreprises et toute autre 
personne intéressée
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N° Thèmes Durée Lieu

1 Sauvetage des entreprises en difficulté dans l’espace Cemac: 

Mécanismes juridiques et fiscaux
02 jours

Douala et 

Yaoundé

2
Optimisation des outils de recouvrement des créances dans 

l'espace OHADA: approches managériales et perspectives 

juridiques

03 jours
Douala et 

Yaoundé

3 Gestion du contentieux maritime en espace Cemac 03 jours Douala

4 Gestion juridique et fiscale des associations, ONG et coopératives 02 jour
Douala et 

Yaoundé

5 Gestion juridique de la banque dans l’espace Cemac 03 jours
Douala et 

Yaoundé

6
Optimisation de la gestion de la relation employeur-employé dans

l’entreprise camerounaise: perspectives juridiques et approches

pratiques

03 jours
Douala et 

Yaoundé

7
Gestion juridique de la passation et de l’exécution de la 

commande publique : Comment structurer et sécuriser  sa relation 

avec la partie publique

02 jours Yaoundé

8 Marchés publics en droit camerounais: gérer efficacement les 

phases d’exécution, de contrôle et contentieux
02 jours

Yaoundé et 
douala

9 Contrat de partenariat public-privé: Approches et perspectives 

juridiques, fiscales et financières
02 jours Yaoundé

10 Procédures collectives d’apurement du passif 02 jours
Douala et 

Yaoundé

11 Garanties contractuelles de paiement 03 jours
Douala et 

Yaoundé

12 Gestion des créances des établissements financiers 02 jours
Douala et 

Yaoundé



LISTE DES 
FORMATIONS CONTINUES 2020 (Suite)
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COMPTABILITÉ, LOGISTIQUE ET COMMERCE INTERNATIONAL

► Cible : Comptables, Gestionnaire de stocks et approvisionnement, responsables 

des achats, Responsables logistique et transit et toute autre personne intéressée

N° Thèmes Durée Lieu

1 Guide pratique de la Gestion des stocks selon OHADA 02 jours Douala et Yaoundé

2
Maitrise des procédures de dédouanement des 

marchandises en zone CEMAC
03 jours Douala

3

Gestion des achats (types d'achats, documents d'achat, 

procédures d'achat, Contrôle de réception, paiement du 

marché, incidents de paiement, traitement contentieux

02 jours Douala et Yaoundé

MARKETING – COMMUNICATION 

► Cible : employés front office, commerciaux, chefs de produits, chefs d’entreprises 

et toute autre personne intéressée

N° Thèmes Durée Lieu

1
Gestion optimale de l’accueil et de l’orientation des

usagers dans une organisation
02 jours Douala et Yaoundé

2 Stratégie de communication digitale sur les réseaux sociaux 03 jours Douala

3
Développement marketing et commercial : mettre sur pied 

son plan de marketing opérationnel en 06 étapes
02 jours Douala

MANAGEMENT DES PROJETS

► Cible : Gestionnaire de projets, administrateurs, gestionnaires d’entreprise, 

Ingénieurs, Comptables, responsables administratifs, chefs d’entreprises, 

Responsables techniques et opérationnels et toute autre personne intéressée

N° Thèmes Durée Lieu

1 Conception et sécurisation de projets 03 jours Douala et Yaoundé

1
Méthode d’analyse des risques et de sécurisation du projet 

adaptée à l’environnement Africain
03 jours Douala et Yaoundé

2
Les outils et techniques de pilotage et de suivi des projets en 

environnements changeant (méthodologie AGILE)
03 jours Douala et Yaoundé

3
Gestion comptable et financière des projets selon 

les normes OHADA
02 jours Douala et Yaoundé



LISTE DES 
FORMATIONS CONTINUES 2020 (Suite)

GESTION DE LA QUALITE

► Cible : Gestionnaire de projets, Chefs d’entreprises, Responsables Start Up, 

entrepreneurs et toute autre personne intéressée
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N° Thèmes Durée Lieu

1 Pratique et maîtrise des outils de la qualité 02 jours Douala et Yaoundé

2 Planifier et mettre en œuvre sa démarche qualité 03 jours Douala et Yaoundé

3
Management de la qualité adapté aux entreprises Africaine 

pour une compétitivité à l’international
03 jours Douala et Yaoundé

ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT

► Cible : Chefs d’entreprises, porteur de projet, entrepreneurs, gestionnaire de 

portefeuille, gestionnaire de projet, responsable de direction opérationnelle, et 

toute autre personne intéressée

N° Thèmes Durée Lieu

1
Pratique du leadership comme levier de performance et 

d’amélioration des résultats
02 jours Douala et Yaoundé

2
Techniques et astuces pour investir en intégrant la chaîne de 

valeur de son activité avec cas pratique
03 jours Douala et Yaoundé

3

Ingénierie du business plan : les clés d’une structuration 

adéquate et d’une planification d’investissement réussie 

dans le contexte Africain

03 jours Douala et Yaoundé

4
Planifier et mettre en œuvre un système de management 

axée sur la performance globale et durable
03 jours Douala e Yaoundé

N° Thèmes Durée Lieu

1
Pratique des études d’impacts environnemental et social au 

Cameroun
02 jours Douala et Yaoundé

2 Prévention et gestion des risques sanitaires industriels 03 jours Douala

ENVIRONNEMENT

► Cibles : Responsables des services / départements environnement, toute personne 

impliquée dans la conduite des évaluations environnementales et sociales, toute 

autre personne intéressée



LISTE DES 
FORMATIONS CONTINUES 2020 (fin)

IMMOBILIER ET HABITAT

► Cible: agents immobiliers, propriétaires d’immeubles, administrateurs des biens, 
juristes, notaires, toute personne intéressée
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N° Thèmes Durée Lieu

1 Administration des biens et gestion locative 02 jours Douala et Yaoundé

2

Environnement juridique entourant la gestion locative et les 

activités des agences immobilières, les sortes et types de 

mandats

03 jours Douala et Yaoundé

3 Gestion de la copropriété des immeubles bâtis 03 jours Douala et Yaoundé

FINANCE – COMPTABILITE ET CONTRÔLE DE GESTION

► Cible : Comptables, Contrôleur de gestion, Directeur ou responsables administratifs et 

financiers, Analyste financiers, Chefs d’entreprises et toute autre personne intéressée

N° Thèmes Durée Lieu

1 Techniques de levées de fonds 03 jours Douala et Yaoundé

2 Perfectionnement au Contrôle de gestion 02 jours Douala 

3 Fonds de roulement et gestion de la trésorerie 02 jours Douala

4 Élaboration des états comptables et financiers de synthèse 03 jours Douala et Yaoundé

5 Fiscalité et comptabilité pour les dirigeants et porteurs 

de projets  non-initiés
02 jours Yaoundé

6 Ingénierie financière du business plan et aspects clés pour 

les bailleurs de fonds
03 jours Yaoundé

7 Fiscalité du fonctionnement des entreprises : optimisation  

de la gestion de la TVA
02 jours Douala

8 Elaboration du budget et contrôle budgétaire 02 jours Douala et Yaoundé

9 Rédiger efficacement les cahiers de charges et organiser le 

suivi dans les marchés publics
02 jours Yaoundé

10
Pratique des marchés publics: Monter efficacement un DAO  

et négocier efficacement vos achats publics
02 jours Yaoundé



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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CONTACTEZ-NOUS
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www.jmjacademy.ca
contact@jmjacademy.ca

Bureau Afrique centrale
Immeuble ADE, 4ème  Etage

Quartier Fouda à côté du FNE

BP : 35581, Yaoundé – Bastos

Tel: +237 243 26 36 00

Bureau Douala
Bonanjo-Immeuble Neolife

(derrière Schneider), 4e étage

BP :13030, Douala-Bonanjo

Tel: Bureau : +237 243 113 715

Cel : +237 670 810 626 / 650 812 942

Bureau Afrique de l’ouest
Abidjan-Cocody

Immeuble Le Continental 08,

face Nestlé

B,P: 2968, Abidjan

Tel: +225 22 54 06 95

Patrice YANTHO
Directeur Général
Tél : (+237) 670 810 626

E-mail : ceo@jmjacademy.ca

Sorel TIODONG
Responsable formation Douala
Tél : (+237) 650 812 942/233 432 851

E-mail : sorel.tiodong@jmjacademy.ca

Anouchka PAMBI
Responsable formation Yaoundé
Tél : (+237) 670 810 626 /243 263 600

E-mail : anouchka.pambi@jmjacademy.ca

Roland KANDJA
Assistant management formations
Tél : (+237) 696 039 110

E-mail : roland.kandja@jmjacademy.ca


