
 

 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE FORMATIONS 2018 (2/2) 
 
N° INTITULE FORMATION JUSTIFICATION ET 

CONTEXTE 
DATE LIEU PARTICIPATION 

 
1 

Formation sur le « Droit des 
SOCIETES en OHADA » 
 

Acquérir et/ou renforcer vos 
connaissances  les notions 
indispensables : les différents types des 
sociétés ; la création d’une entreprise ; 
l’information financière ; la dissolution 
et la liquidation ;… 

 
26 au 28/02/2018 

 
Fatima 

300 $US / personne 
 
hors calendrier : coût à 
convenir 

 
2 

 
Formation sur la « RELATION 
CLIENT : facteur indispensable de 
réussite » 
 

S’imprégner de notions clés et pratiques 
ci-après : l’avant-vente ; la vente ; 
l’après-vente ; techniques et 
méthodologies ; grilles d’auto-
évaluation ;… 

 
24 au 26/04/2018 

 
Fatima 

300 $US / personne 
 
hors calendrier : coût à 
convenir 

 
3 

 
Maîtrisez les informations 
indispensables à l’élaboration de la paie  

S’approprier des pratiques 
indispensables de la paie : présenter le 
bulletin de paie ; calculer les heures 
supplémentaires ; valoriser les congés 
payés ; indemniser la maladie ; calculer 
les cotisations ;… 

 
26 au 28/06/2018 
 

 
Fatima  

500 $US / personne 
 
hors calendrier : coût à 
convenir 

 
4 

 
« Acquérir les connaissances et données 
indispensables de la fiscalité » 

Acquérir et/ou renforcer les 
connaissances sur : l’imposition des 
entreprise ; les produits imposables ; les 
plus-values professionnelles ; la 
déductibilité des charges ; les 
amortissements et provisions ; l’impôt 
sur le revenu ; les revenus mobiliers et 
fonciers ; les traitements et salaires ; la 
TVA : champs d’application ; le calcul 
de la TVA ; la déclaration et le paiement 
de la TVA ; les prélèvements sociaux,… 

 
16 au 18/10/2018 

 
Fatima 

500 $US / personne 
 
hors calendrier : coût à 
convenir 



 

 
                    

 
5 

Maîtrisez les informations 
indispensables du droit du travail 

S’approprier des aspects fondamentaux 
du droit du travail : la négociation 
collective ; l’embauche ; le contrat de 
travail ; le pouvoir de l’employeur ; la 
maladie ; les congés ; l’hygiène et la 
sécurité ; la formation ; la rupture du 
contrat de travail ; les représentants du 
personnel,… 

 
12 au 14/12/2018 

 
Fatima 

500 $US / personne 
 
hors calendrier : coût à 
convenir 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    Fait à Kinshasa, le 19 octobre 2017  
 
                        Pour le CLUB OHADA RDC 
 
                        Patrick AMISI MPEMBWE 

 
                               Président 
 
 
 


