
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EN BREF … 
 

L’Académie Internationale de la Pratique du Droit des Affaires est un institut spécialisé dans la formation à la pratique du Droit des affaires. 

Depuis 2018, elle s’est engagée dans la formation des juristes de toute catégorie, de cadres, des ingénieurs et généralement de tous les 

professionnels dont le métier s’intéresse aux affaires. 

Aujourd’hui, l’académie comptabilise six (6) promotions formées dans plusieurs branches du Droit et disciplines connexes aux affaires et 

plus d’une quinzaine de séminaires de formation destinés aux professionnels nations et internationaux. 

La qualité de la formation dispensée et l’expérience des formateurs ont garanti depuis toutes ces années à l’AIPDA une notoriété sans pareil 

en Côte d’Ivoire principalement, et généralement dans l’espace OHADA. 

L’AIPDA intervient  sur plusieurs thématiques adressées à l’endroit des professionnels de plusieurs institutions tels que les entreprises 

locales, la CEDEAO, la Banque Africaine de Développement (BAD) … 

L’AIPDA articule ses objectifs autour de trois points : 

 La formation pratique  de qualité accessible à tous 

 Le développement et le renforcement des acquis 

 La lutte contre le chômage lié à la carence de formation et d’aptitudes 

 

 

Aujourd’hui, l’Académie Internationale de la pratique du Droit des affaires s’engage auprès des, étudiants, entreprises, particuliers et 

professionnels de tous ordres avec de nouvelles solutions qui leur sont destinées : AIPDA-ENTREPRISES. 

AIPDA, pour une meilleure performance et une carrière réussie ! 

Le Directeur  Général 



 

 

 

 

  



 

 

 

FILIERES OUVERTES - SESSION DE MAI 2022 

Les étudiants désirant participer à la session de formation peuvent adresser à l’endroit de la Direction de l’Académie Internationale de la pratique du Droit des Affaires une demande 

de bourse dont le formulaire est disponible sur www.aipda-academie.com 

 

 

FORMATIONS 

 

Pratique du droit des affaires – 

Diligences – actes juridiques et 

extrajudiciaires 

Pratique du droit social et du 

contentieux social 

Pratique de la fiscalité 

appliquée aux entreprises 

Certification  

ONU 

 

Ouvert 

 

Ouvert 

 

Ouvert 

 

Ouvert 
 

 

CONDITIONS D’ACCES 

A LA FORMATION 

 

- Etre âgé d’au moins 18 ans 

- Etre au minimum en 

deuxième année à la date du 

1er Mai 2022 

- Etre âgé d’au moins 18 ans 

- Etre au minimum en 

deuxième année à la date du 

1er Mai 2022 

- Etre âgé d’au moins 18 

ans 

- Etre au minimum en 

année de licence à la date 

du 1er Mai 2022 

- Etre âgé d’au moins 18 

ans 

- Avoir au minimum le 

baccalauréat à la  

 

 

CONDITIONS 

D’OBTENTION DE LA 

BOURSE 

 

- Etre âgé d’au moins 18 ans 

- Etre de bonne moralité 

- Expliquer la raison pour 

laquelle le candidat postule à 

la bourse dans la lettre de 

motivation 

- Etre âgé d’au moins 18 ans 

- Etre de bonne moralité 

- Expliquer la raison pour 

laquelle le candidat postule 

à la bourse dans la lettre de 

motivation 

- Etre âgé d’au moins 18 

ans 

- Etre de bonne moralité 

- Expliquer la raison pour 

laquelle le candidat 

postule à la bourse dans la 

lettre de motivation 

- Etre âgé d’au moins 18 

ans 

- Etre de bonne moralité 

- Expliquer la raison pour 

laquelle le candidat 

postule à la bourse dans 

la lettre de motivation 

 

COUTS  

 

- Avec la bourse :  

 Niveau 1 : 125 000 F 

CFA 

 Niveau 2 : 135 000 F 

CFA 

 Niveau 3 : 150 000 F 

CFA 

 Frais annexes : 15 000 F 

CFA 

- Sans la bourse : 

Tarif fixe : 559 000 F CFA 

-  

- Avec la bourse : 

Tarif : 130 000 F CFA 

                Frais annexes : 15 000 F 

CFA 

 

  

- Sans la bourse : 

Tarif fixe : 559 000 F CFA 

 

- Avec la bourse : 

Tarif : 250 000 F CFA 

Frais annexes : 15 000 F 

CFA 

  

- Sans la bourse : 

- Tarif fixe : 559 000 F CFA 

 

- Avec la bourse : 

Tarif : 120 000 F CFA 

Frais annexes : 15 000 F 

CFA 

  

- Sans la bourse : 

- Tarif fixe : 559 000 F 

CFA 

http://www.aipda-academie.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA 

FORMATION 

 

- Niveau 1 : 

 Pratique de la rédaction 

des actes d’assignation 

 Pratique de la rédaction 

des requêtes 

 Pratique de la rédaction 

des actes d’appel 

 Pratique de la rédaction 

des actes extrajudiciaires 

(PV, sommation ; Mise 

en demeure etc.)  

 Pratique de la rédaction 

des actes de cassation 

 

- Niveau 2 :  

 Pratique de l’analyse de 

conformité 

 Pratique des 

consultations 

 Pratique de la maitrise 

des correspondances 

administratives 

 

- Niveau 3 : 

 Pratique du 

recouvrement  

 Pratique de la 

constitution des sociétés 

commerciales 

 Pratique de la rédaction 

des conclusions et 

mémoires 

 Pratique de la gestion des 

baux professionnels et 

d’habitation 

 Pratique des saisies 

conservatoires de biens 

meubles 

 Pratique de la saisie 

vente 

 

 Pratique de la 

rédaction des contrats 

de travail à durée 

déterminée et 

indéterminée 

 Pratique de la 

rédaction du contrat de 

stage  

 Pratique de la 

rédaction de la lettre 

d’embauche, de 

licenciement, de 

l’attestation de stage et 

du certificat de travail 

 Pratique de la maîtrise 

et de la gestion du 

licenciement pour faute 

 Pratique de la maîtrise 

de la rupture négociée 

 Pratique des recours 

administratifs  

 

 Typologie des impôts 

en Côte d’Ivoire 

 Régime des impôts en 

CI 

 Catégorisation des 

impôts et calcul des 

droits 

d’enregistrement et 

taxes 

 Sanctions et recours 

contentieux 

 

 Introduction au système des 

nations unies (Obligatoire 

d’entrée de jeux) 

 

 Principes et orientations de 

Maintien de la paix des UN 

 L’éthique dans les 

opérations de la paix 

 Droit de l’Homme 

 Le maintien de la paix et la 

résolution des conflits 

internationaux 

 Protection des civils 

 La coordination civilo-

militaire dans les 

opérations de Maintien de 

la paix 

 Démobilisation, 

désarmement et 

réintégration 

 Méthodes et techniques 

utilisées par les 

observateurs militaires 

dans le cadre  d’une 

mission de Maintien de la 

paix 
 

Chaque module fait l’objet d’un 

certificat particulier. 

Toutefois, le module Introduction 

au système des nations unies est 

obligatoire pour tous les 

étudiants, le reste des  modules 

étant au choix. 

 



 

NB : Le certificat en maintien de la paix  est directement délivré par l’institut de formation au maintien de la paix des Nations unies. 

Les étudiants n’ayant pas été retenus en raison d’un dossier incomplet ou pour quelque autre raison  que ce soit peuvent néanmoins 

s’inscrire en s’acquittant du tarif normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


