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 FORMEZ JURIDIQUEMENT VOS COLLABORATEURS EN CONTINUE 

• PROGRAMME INVESTISSEURS 2022 •

LES DIFFÉRENTES FORMATIONS

P.2• MAITRISER LA DOCUMENTATION INVESTISSEMENT

P.4
• B.A/BA DE L'AUDIT JURIDIQUE D'UNE STARTUP
• DONNEES PERSONNELLES – INITIATION

LES + POUR RÉUSSIR LE DÉVELOPPEMENT DE SON FONDS 
ET EN SÉCURISER TOUS LES ASPECTS :

• Des formateurs avocats et entrepreneurs, avec une pratique en droit des affaires de très 
haut niveau.

• L’apport d’un dossier pédagogique, exclusif et utilisable librement, qui contient des modèles 
de contrats ainsi que des conseils pratiques.

• Une attestation de participation remise à la fin de la formation.
• L’intégration à une communauté d'investisseurs africains qui ont tous la même ambition de 

réussite.

AFRICAN LEGAL FACTORY – FOURNISSEUR DE SERVICES JURIDIQUES POUR LES 
BATISSEURS DE L'AFRIQUE DE DEMAIN.

African Legal Factory est la première plateforme de formations et de services juridiques 
exclusivement dédiée aux bâtisseurs de l'Afrique de demain. Elle a pour vocation de permettre aux 
entrepreneurs mais également aux collaborateurs des fonds et cabinets d'avocats de monter en 
compétence juridiquement en souscrivant à un abonnement annuelle comprenant des formations e-
learning et des formations sur mesure. 

L'équipe d'avocats d'African Legal Factory apporte à vos collaborateurs avec pédagogie, toutes les 
informations dont ils ont besoin pour se familiariser avec les aspects juridiques élémentaires des 
investisseurs. Cette plateforme a été créée par Mavouna Avocats, un cabinet dédié 
exclusivement à l’accompagnement juridique des entrepreneurs et investisseurs en Afrique.
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MAITRISER LA DOCUMENTATION D'INVESTISSEMENT 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

LES ASPECTS JURIDIQUES D'UNE LEVÉE DE FONDS 

Comme la plupart des investisseurs vous allez donc partir à la recherche de startups ou PME afin 
de pouvoir diversifier votre portefeuille. 

Vous souhaitez mieux comprendre les clauses juridiques du pacte d'actionnaires et du term sheet ? 
Vous souhaitez que vos collaborateurs  se familiarisent avec les aspects juridiques de la documentation 
d'investissement ?   

Cette formation élargira considérablement vos connaissances et sécurisera vos opérations. 

Objectifs de la formation : se préparer ou préparer son équipe aux opérations de levée 
de fonds

• Familiarisation avec les différentes étapes de la levée de fonds ;

• Découvertes des aspects juridiques à vérifier juridiquement dans le cadre d'un audit 
juridique ;

• Maîtriser les principales clauses de la term sheet ;

• Maîtriser les principales clauses du pacte d’actionnaires.

Support de la formation :

• Les slides de formation complets.

• Des modèles de pactes d’actionnaires et de term sheet.

🎁 

Les + :

• Une formation pertinente menée par des avocats qui travaillent à la fois pour des start-ups 
et des fonds d’investissement. Ils sont ainsi en mesure de vous fournir des conseils 
techniques et pratiques basés sur des exemples concrets.

• Une attestation de participation à la formation.

• Un accès à la plateforme en ligne afin de pouvoir avoir accès à la communauté ALF.

Informations pratiques : 

• Durée de la formation : 3h00 (une matinée)
• Coût :  1500 euros (pour un nombre de 10 participants ou 150 euros par participant)
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AUDIT JURIDIQUE D'UNE STARTUP 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

APPRENDRE LES ASPECTS ESSENTIELS DE L'AUDIT JURIDIQUE 
Vous réalisez quotidiennement des investissements au sein de PME ou startup située en France ou 
en Afrique francophone ?

Vous souhaitez vous familiariser avec les aspects juridiques à regarder lors d'un audit juridique pour 
vérifier la conformité et identifier dès les premières discussions les potentiels risques juridiques ?

Cette formation, a pour objectif de vous transmettre les éléments clés à demander et vérifier 
juridiquement lorsque vous envisagez d'investir au sein d'une startup ou une PME en Afrique 
francophone.

Objectifs de la formation : savoir vérifier la conformité juridique d'une startup

• Apprendre à revoir les clauses essentielles des contrats commerçiaux ;

• Vérifier la conformité corporate de la société (immatriculation, relecture des statuts, 
relecture du pacte d'associés fondateurs) ;

• Vérifier la conformité réglementaire de la société (réglementation donnée personnelles, 
autorisations régulateurs) ;

• Vérifier les aspects relatifs à la propriété intellectuelle de la société (marque, brevet) ;

• Mettre en place une checklist des éléments essentiels à regarder juridiquement lors de 

l'entrée en discussion avec une société.

Cette formation ne vise pas à vous permettre de remplacer l'avocat dans la transaction 

mais à vous faciliter la communication avec les juristes et gagner en efficacité.

Support de la formation :
• Les slides de formation complets.

• Un livret comprenant les différents aspects juridiques à regarder dans le cadre d'une 
transaction ainsi qu'un plan d'action réutilisable à chaque transaction.

🎁 

Les + :
• Une formation menée par des avocats experts de la levée de fonds en Afrique 

francophone.

• Une attestation de participation à la formation.

Informations pratiques :

• Durée de la formation : 3h00
• Coût : 1500 euros (pour un nombre de 10 participants ou 150 euros/participant).



DONNEES PERSONNELLES – MISE EN CONFORMITÉ
PRÉSENTATION DE LA FORMATION

APPRENEZ LES RÈGLES DU JEU SUR LES DONNÉES ! 

Les fonds d'investissement recueillent de nombreuses données personnelles lors de leurs 
investissements (sur les fondateurs et les employés clés) ou dans leurs quotidiens (informations sur les 
collaborateurs). 

Les fonds d'investissement sont donc soumis à la réglementation locale sur les données personnelles 
et très souvent également à la réglementation européenne lorsque par exemple d'autres entités du 
fonds sont situées au sein de l'Union Européenne et des traitements de données personnelles sont 
réalisés.  

Par la mise en conformité des données que vous récoltez, vous évitez de lourdes sanctions, et 
vous vous démarquer de vos concurrents en augmentant votre réputation. 

Objectifs de la formation : apprendre les bons réflexes sur les données personnelles 

• Connaître vos obligations, le régime de responsabilité et les sanctions encourues par votre 
fonds en matière de protection des données personnelles.

• Identifier et cartographier les traitements des données à caractère personnel effectués.
• Apprendre à négocier le contrat signé entre le responsable de traitement et le sous-

traitant.

Support de la formation :

• Les slides de formation complets.

• Les modèles de clauses à intégrer dans un contrat entre un responsable de traitement et 
un sous-traitant.

• Un modèle d’un registre de traitement de données personnel.

Les + :
• Une attestation de participation à la formation.

• Une formation réalisée par une équipe qui dispose d’une expertise locale et internationale 
de pointe quant à la réglementation sur les données.

Informations pratiques :

• Durée de la formation : 3h00
• Coût : 1500 euros (pour un nombre de 10 participants ou 150 euros/participant).
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PROGRAMME INVESTISSEURS 2022

AFRICAN LEGAL FACTORY BY MAVOUNA AVOCATS

FORMATIONS JURIDIQUES POUR LES BÂTISSEURS DE 
L'AFRIQUE DE DEMAIN 

« Plus qu’une formation, un coup d’accélérateur dédié aux investisseurs en Afrique»

www.africanlegalfactory.com

Rejoignez le mouvement des investisseurs africains qui ont su 
négocier tous les virages !

INFORMATIONS PRATIQUES : 

• Lieu : bootcamp 100% en ligne ou en présentiel
• Public : entrepreneurs, start-up, PME, VC, 

incubateurs, investisseurs.
• Inscription : formation@africanlegalfactory.com.

AFRICAN LEGAL FACTORY
14 rue le sueur - 75016 PARIS
Email : formation@africanlegalfactory.com 


