
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

SECONDE EDITION DES CLINIQUES JURIDIQUES DU GICAM 

Organisées par la Commission des Affaires Juridiques Contentieux et Règlementation (C-AJCR) 

Et l’Association Camerounaise des Juristes d’Affaires (ACJE) 

 

 

Sessions du 2ème trimestre 2022 

Du Mercredi 20 avril au Mercredi 29 juin 2022 
 

SALLE André SIAKA – Immeuble siège du GICAM, Douala-Bonanjo 

 

PLANNING 

Semaines et 
Domaines 

étudiés 
Dates et heures N° Thèmes des Cliniques Juridiques 

Semaine 1 : 
Droit social  

Mercredi 20 avril 2022 
de 9h à 12h 

1 La responsabilité pénale de l'employeur 
Problématiques juridiques liées à l'exercice du pouvoir disciplinaire 

et du pouvoir de direction de l'employeur dans le cadre du télétravail 

Jeudi 21 avril 2022 
de 15h à 17h 

2 Le télétravail au Cameroun 
Aspects pratiques des sources et de la mise en œuvre de la 

responsabilité pénale de l'employeur 

Semaine 2 : 
Droit bancaire 

et de la 
consommation 

Mercredi 27 avril 2022 
de 9h à 13h 

3 
Techniques de renégociation des 
engagements bancaires 

La négociation d’un plan de restructuration de ses dettes bancaires 

4 
Le droit de la consommation à l'aune de la 
règlementation relative au service bancaire 
minimum garanti  

La gratuité des services bancaires ou le service bancaire minimum 

garanti : Quel apport pour les entreprises-consommateurs ? 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Semaine 3: 
Droit des 
télécoms  

Mercredi 18 mai 2022  

5 
La protection des données personnelles dans 
les contrats informatiques  

Enjeux et opportunités économiques et juridiques de la protection 

des données personnelles dans les contrats informatiques  

6 
Cadre règlementaire et validation de la 
signature électronique 

Signature électronique : enjeux juridiques et économiques pour 

l'entreprise, cadre règlementaire de validation 

Semaine 4 : 
Commerce 

illicite et Droit 
de la propriété 
intellectuelle 

Mercredi 25 mai 2022  

7 Lutte contre la contrefaçon et la contrebande 
Connaitre le cadre légal et engager les administrations dans la lutte 

contre la contrefaçon et la contrebande 

8 
Les droits et redevances dus au titre de droits 
d'auteurs 

Comprendre et respecter le régime juridique et de paiement des 

droits et redevances dus au titre de droits d'auteurs 

Semaine 5 : 
Ingénierie 
juridique 

interne des 
entreprises 

Mercredi 22 juin 2022  

9 Intelligence & Veille juridique 

Faire de l'intelligence juridique, un outil stratégique pour l'atteinte 

des objectifs de la compagnie et son positionnement concurrentiel  

Veille juridique et conformité : enjeux et mise en place de la fonction 

au sein de l'entreprise 

10 Le Secrétariat Juridique  
Cerner et respecter les règles d'organisation et de tenue des 

Conseils d'administration et des Assemblées générales 

Semaine 6 : 
MARD et 
Marchés 
publics 

Mercredi 29 juin 2022  

11 

 
La saisine du Centre d'Arbitrage et de 
Médiation du GICAM pour régler les conflits 
entre partenaires et son impact sur les parties 

Résolution des litiges commerciaux : l'arbitrage et la médiation du 

CMAG 

12 
Le nouveau cadre règlementaire des marchés 
publics 

Ce qu'il faut savoir pour soumissionner auprès de l'Etat 

 


