
 
 

 

 

 

Liste des événements et conférences ESAM 

 

 Dates Évènements, conférences Description 

1   
Séminaire de méthodologie  
 
Par : M Roger MIFETOU, 
Directeur Général de l’ESAM, 
Expert-comptable diplômé, 
Commissaire aux comptes  

 

 
Organisé sur une semaine au 
minimum, à la rentrée scolaire, le 
séminaire de méthodologie est 
destiné aux élèves et vise à leur « 
apprendre à apprendre ». Il s’agit 
notamment de leur apprendre :  
 Comment lire et tirer la 
quintessence d’un support ?  
 Comment résumer ?  
 Comment écouter ?  
 Comment se concentrer ?  
 Comment restituer ?  
         (prise de parole)  
 Comment se présenter avec 
assurance et efficacité ?  
 
dans l’objectif de les rendre 
autonomes.  
 

 

2   
Conférence de rentrée 
 

 
Organisée sur une soirée, cette 
conférence vise à exposer aux élèves un 
thème particulier. 
Le thème de la rentrée 2020-2021 est 
« Constitution, démocratie et Etat de 
droit en Afrique noire depuis 1990. » 
 

3  
Mardi 12 Janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conférence sur les actualités 
fiscales 
 

 
Cette conférence sur les actualités 
fiscales porte sur : 

• D’une part, une analyse visant à 
mesurer les impacts des 
modifications du CGI et du LPF 

• D’autre part, une présentation 
des conséquences des 
nouveautés majeures de la loi 
de finances en matière fiscale 
 



 
 

4  
Mercredi 06 Janvier 2021 

 
Concours de plaidoirie 
 

 
Soucieux de former des juristes 
éloquents, compétents et capables de 
défendre les principales valeurs de la 
République, l'ESAM organise à 
l'attention de ses élèves en DROIT un 
cadre leur permettant de construire en 
plus des valeurs morales, un 
raisonnement juridique rigoureux 
portant sur les valeurs de la 
République. 
 

5  
Mercredi 03 Mars 2021 

 
Concours d’éloquence 
 

 
L'art oratoire, la rhétorique, la clarté, la 
précision et la concision du langage 
font partie intégrante de la formation à 
l'ESAM. C'est pourquoi, organiser un 
concours d'éloquence est un 
événement naturel qui s'impose aux 
élèves de l'ESAM. 
 

6  
Les Mercredi après-midi 

 
Causerie-débat sur 
l’entreprenariat 
 

 
Exposé sur le thème « De la recherche 
des idées au démarrage de l’activité » 
Partage d’expérience entre les élèves 
(entrepreneurs ou pas) 
 

7  
Les Mercredi après-midi 

 
Atelier de rédaction de CV et 
lettre de motivation – Simulation 
d’entretien d’embauche 
 
Par : M Roger MIFETOU, Directeur 
Général de l’ESAM, Expert-
comptable diplômé, Commissaire 
aux comptes 
 

 
Plusieurs séances sont prévues pour 
aider les élèves de l’ESAM dans leur 
recherche de stage et d’emploi.  
Des conseils et des astuces leur sont 
donc proposés. 
Des séances de correction de CV et 
lettre de motivation sont aussi au 
programme. 
Mise en exergue des erreurs à éviter 
tout au long de leurs recherches. 
 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semaine de l’Amitié  

 

 
Une semaine au cours de laquelle 
des activités culturelles et ludiques 
(journée traditionnelle, ESAM Brain 
Challenge, Concours de l’éloquence, 
Soirée autour du feu …) sont 
organisées en lien avec l’association 
des élèves de l’ESAM en vue de 
renforcer les liens et la cohésion au 
sein de l’école, dans une atmosphère 
détendue et amicale.  
 

 



 
 

9   
Dîner de gala - WEI (Week-end 
d’intégration des élèves de 
l’ESAM)  

 

 
Une soirée au cours de laquelle les 
élèves de l’ESAM ont l’occasion de 
mieux se connaître dans un cadre 
convivial et élégant.  
Au programme : Dîner, Prestations 
chants d’élèves de l’ESAM, Défilé 
(tenues modernes, traditionnelles, 
Election du Roi et de la Reine de la 
soirée (tenues, danses, éloquence), 
Prestations d’artiste, Danses jusqu’au 
petit matin…  
 

 

10  
Mercredi 28 Avril 2021 

 
ESAM GOT Talents 
 

 
1h30min de découvertes, de 
partages, d'apprentissage et de joies 
dans plusieurs domaines : La prise 
de parole en public et la restitution 
des connaissances techniques :  

• MUSIQUE 

• ENTREPRENEURIAT & 
BRAINSTORMING 

• CRÉATIVITÉ  

• INFORMATIQUE (Excel, 
Powerpoint, logiciels SAGE 
SAARI, Photoshop, …)  

• BRICOLAGE 
 

 


