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FORMATION POUR MAGISTRATS ET GREFFIERS – 

CONCOURS 2022 

Description de la formation :  

La formation est destinée aux candidats et candidates aux concours pour 

DEVENIR MAGISTRAT OU GREFFIER pour l’année 2022. 

La formation couvrira l’ensemble des matières généralement données au cours 

desdits concours. 

LEX FORMA & LEX CONSEILS SARLU 
Adresse : Lambanyi, 
Commune de Ratoma 
Conakry, République de Guinée 
Téléphone : (+224) 622073583 
Email : lexformationxconseils@gmail.com 

 

FORMATION DEDIÉE A LA 

PREPARATION DES CONCOURS 

POUR DEVENIR 

MAGISTRAT OU GREFFIER 

ANNEE 2022 

Association « GUINEEJURISTES » 
Adresse : Lambanyi, 
Commune de Ratoma 
Conakry, République de Guinée 
Téléphone : (+224) 627009538 
Email : contact@guineejuristes.com 

 

        Guinéejuristes 
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Les modules de formation seront consacrés au rappel des fondamentaux de 

différentes matières et conseils pratiques pour réussir.   

Intervenants :  

 Mamadou Alioune DRAME, Magistrat, chargé de cours de droit et auteur de 

plusieurs ouvrages de droit ; 
 

 Bandiou DOUMBOUYA, Ancien Chef de greffe de la Cour d’appel de 

Conakry. Formateur au Centre de Formation Judiciaire ; 

 Mamadou Dian Bora DIALLO, Avocat général près la Cour d’appel de 

Conakry. Formateur au Centre de Formation Judiciaire ;  

 Issa CAMARA, Chef de greffe au tribunal de première instance de Dubréka ; 

 Mohamed DIAKITE, Chef de greffe au tribunal de première instance de 

Dixinn. Formateur au Centre de Formation Judiciaire ; 

 Théophile Kouadio MAGLOIRE, Président de section au tribunal de 

commerce de Conakry. 
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Programme pour les deux groupes (magistrats et greffiers) :  
 

 Droit pénal & Procédure pénale ; 
 

 

 Droit civil & Procédure civile ; 
 

  Méthodologie pratique comment préparer le concours ; 

 

 Méthodologie pratique comment converser avec le jury ; 

 

 Culture générale ;         

 Examen théorique et oral à la fin de la formation. 

Dates et lieu de la formation :  

 Du 4 novembre au 30 décembre 2022  
 

 Cours les vendredi après-midi (15h – 17h 30), samedi et dimanche de 9h à 

12 heures 

 

 Lieu : Complexe scolaire de Lambanyi 
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Frais de la formation :  

 500.000 GNF par participant (obligatoire). 

 100.000 GNF (facultative pour obtenir une clé USB contenant tous les cours 

et le certificat de participation). 

Paiement à la Banque Sahelosahélienne 

Compte bancaire : 001 000 892_21 au compte de : Lex forma lexconseil 

Contact : Téléphone : (+224) 622073583 

 

 

 


