
Dynamisée par la signature des accords de transaction pénale entre le Département de la Jus-
tice américain et plusieurs entreprises européennes possédant des filiales en Afrique, la com-
pliance est devenue sensible au fil des années. Sa place croissante au sein de certaines or-
ganisations actives en Afrique est due à trois usages clés de la conformité auxquels le Centre 
Africain de Veille et d’Intelligence Économique forme ses auditeurs : le défensif, l’offensif 
et l’influence. Le CAVIE définit, en effet, la compliance comme un processus intégrant des 
méthodes et outils permettant d’assurer la conformité des actions d’une organisation (avec 
ses dirigeants, salariés et partenaires) aux normes déontologiques, éthiques et juridiques qui 
s’appliquent à ses activités dans un environnement de compétition économique mondialisée. 
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Cette formation intensive et certifiante donne 
les compétences essentielles pour intégrer la 
compliance comme levier de compétitivité au 
profit des organisations africaines.

Auditeurs, avocats, banquiers, compliance 
officers, juristes d’entreprise, qualiticiens 
responsables de conformité et assimilés. 

Certificat
Méthodes et Outils Avancés de Compliance

Du 06 au 10 Janvier 2020
Akwa Palace Douala (Cameroun)

Normes et conformité dans les stratégies des 
puissances en Afrique
Clés de décryptage des responsabilités de 
l’entreprise et ses dirigeants
Méthodologie de mise en œuvre d’un pro-
gramme global de compliance
Outils et méthodes critiques d’élaboration des 
cartographies des risques
Techniques et outils avancés de prévention et 
de détection des fraudes
Conception, construction, évaluation et opti-
misation du contrôle interne
Approches, outils et cas pratiques d’audits 
des contrats d’entreprises
Big data, outil et objet de la compliance en 
environnement complexe
Stratégies d’influence de la réglementation en 
Afrique et à l’international

CAVIE : 10029  26011  01328565401 23 / IBAN: 
CM21 / CODE SWIFT: ECOCCMCX - ECOBANK

599 000FCFA / participant

Règlement par virement bancaire au plus tard 
le 05 Décembre 2019

n  Cours théoriques
n  Études de cas
n  Exercices pratiques
n  Retours d’expérience
n  Suivi post-formation
n  Accès au réseau d’experts agréés du CAVIE
n  Partenariat stratégique avec le GICAM
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DIRECTEUR DU PROGRAMME
Le CAVIE est l’organisation de reférence 
en matière de formation, d’évaluation 
et    d’accréditation des experts en in-
telligence économique actifs sur les 
marchés africains. Depuis 2015, le 
Centre propose des cellules de veille clé 
en main aux Etats, aux patronats et aux 
entreprises du continent africain. Le CA-
VIE est actuellement réprésenté dans 37 
pays dans le monde.

Plus d’informations sur cavie-acci.org. 

Guy Gweth est président du Centre Africain de 
Veille et d’Intelligence Économique (CAVIE) et 
fondateur de Knowdys Consulting Group. 

Responsable de Doing Business in Africa à l’Ecole 
Centrale Supelec, il intervient également à l’Institut fran-
çais des hautes études de défense nationale (IHEDN) et 
à l’Ecole supérieure de gestion (ESG) de Paris où il dirige 
le MBA «Intelligence économique & marchés africains». 
Membre de House of Public Affairs de l’Université Paris 
Dauphine, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «70 
chroniques de guerre économique».


