
    
 
 
 
 
Conseils en Ressources Humaines – Conseils en Stratégie 

  Le Conseiller de votre Croissance  
 

Société à Responsabilité Limitée au Capital de F Cfa 3 000 000 
Siège Social : Douala – Bonapriso, Carrefour Armée de l’Air, Rue Kaly, Face Chicago Security Service, Immeuble Groupe Socialia.. 

                                 BP : 5442  Douala    Tel. + 237 243 64 20 59 / 674 03 10 10 _ Site web: www.groupesocialia.net  E-mail: contact@groupesocialia.net    

       N° RC: DLA/2016/B/2977 - NIU: M 081612565305 G – N° Compte SCB CAMEROUN  ATTIJARIWAFA : 10002  00084  90000692089  45   
 

 

 FORMULAIRE D’ABONNEMENT ANNUEL - ACCOMPAGNEMENT DE LA RECHERCHE D’EMPLOIS  – TALENT : N°……. 
 

Noms et Prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

Dernier Employeur ……………………………………………Dernier Poste …………………………………… 

Date de naissance…………/…………/…………/ Nationalité …………………………………………………..              Photo 4x4 

Numéro de CNI ou Passeport ………………………du ……………………à …..   Tel ……………..………… 

Email :………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pays/Ville/Quartier de résidence : ............................................................................................................................................. 
Dernier Diplôme …………………………………… Université …………………………….Domaine d’Etudes ………..………….. 
Autres Diplômes ou Certications professionnelles  : ……………………………………………………......................................... 
Code Client : …………………….. Date d’enregistrement ……………… Affecté à …………………………………. (Réservé à GROUPE SOCIALIA) 

EMPLOI ET PROFESSION 

Emploi Actuel : ________________________________________________  Poste Occupé : _______________________________ 

Dossier Administratif à fournir par dépôt à notre siège, par envoi postal et par email 

CV Actuel (Word) – Photocopie dernier diplôme - Une photocopie CNI et/ou Passeport – Plan de Localisation du Domicile -- Attestations de Travail – 02 photos 4 x 4 
 

 

FRAIS INDIVIDUELS D’ABONNEMENT ANNUEL A NOTRE PROGRAMME D’AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI –  (Non Remboursables): 
 (Suivi et Optimisation de la Recherche d’Empoi du Talent Jusqu’au Succès) 

 

Débutant : de 00 à 04 ans d’Expérience Totale                     20 000 F CFA / année 
 

Expérimenté : de 05 ans à 09 ans d’Expérience Totale      35 000 F CFA / année 
                

Très Expérimenté : de 10 ans à 40 ans d’Expérience Totale        60 000 F CFA / année       

Personnes Hors du CAMEROUN & DIASPORA (Quelle que soit l’Expérience)  100 000 F CFA  ou 153 Euros ou 173 USD/ année  
 

 

AUTRES OPTIONS LIBRES – Non Remboursables : 

- Insertion de base  CATALOGUE 2021 DES COMPETENCES DISPONIBLES AU CAMEROUN; sans Photo ni Résumé Compétences               10 000 F CFA 

- Insertion avec Photo et Résumé de compétences  CATALOGUE 2022 DES COMPETENCES DISPONIBLES AU CAMEROUN –       25 000 F CFA  

- Optimisation du Contenu et de la Mise en forme du CV et de la Lettre de Motivation par nos Experts                      10000 F CFA / 01 CV + 01 LM 

- Bilan de Compétences : à partir de               100 000 F CFA / Bilan 

 
 

MODES DE PAIEMENT  
 

 Espèces au siège à Douala – Bonapriso,  contre reçu, payables par vous-mêmes ou par un de vos proches pour vous 
  

 Versement, Dépôt ou Virement sur Compte Bancaire «GROUPE SOCIALIA SARL». B.P 5442 Douala – Akwa. 

BANQUE : SCB CAMEROUN ATTIJARIWAFA BANK (tous guichets au Cameroun et hors du Cameroun) 

Code IBAN : CM2110002   CODE SWIFT : BCMACMCXXXX – N° Compte : 10002  00084  90000692089  45  
Envoyez par mail le scan du reçu de versement ou de dépôt ou la copie de l’ordre de virement à socialiacorporation@gmail.com ou contact@groupesocialia.net , ou faire déposer 
à notre siège. 

Ou alors utilisez un des autres moyens suivants :   
                            

 Western Union, Money Gram, Express Union, Express Exchange, Emi Money à Douala (CAMEROUN) 
  – Adressé à  M. MEDOU Gilbert Rostand (DG GROUPE SOCIALIA SARL)   -- Tel. +237 674 03 10 10,  

(Pour Validation dans  notre Comptabilité : Envoyez les informations du mandat par sms au +237  674 03 10 10 et  le scan du bordereau de transfert  par 

email à socialiacorporation@gmail.com  ou contact@groupesocialia.net – Précisez le motif de l’envoi sur le bordereau.)  
 

 ORANGE MONEY (avec frais de retraits) : +237 695 53 73 93  

 MTN MOBILE MONEY (avec frais de retraits) : +237 674 03 10 10 
 

Pour Validation : Envoyez-nous le SMS de Transfert  ou  le scan du reçu de Transfert à contact@groupesocialia.net  et à socialiacorporation@gmail.com 
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CONTRAT DE SERVICES D’AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOIS 
 

ABONNEMENT ANNUEL POUR NOTRE AIDE AU SUCCES DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOIS 

Votre abonnement est considéré comme valide à la réception par nos services par mail ou à par dépôt à notre siège 

du formulaire d’abonnement dûment rempli et signé, avec la pièce justificative de paiement des frais annuel prescrits au titre 

d’abonnement annuel à notre programme d’aide à la recherche d’emploi valant inscription au service : (Préparation à 

l’Emploi (Technique, psychologique et appliquée) -- Montage des CV et Lettre de Motivations --  Veille Emploi Ciblée --

Adresse à l’abonné du CV et de la LM adaptés pour chaque poste correspondant à son profil, Adresse des coordonnées de 

Postulation à l’abonnée avec toutes les facilités pour qu’il puisse postuler lui-même avec succès)  

L’abonnement annuel vous inscrit à nos process pour embauche qui consiste précisément en un service de 

Repositionnement Professionnel comme indiqué ci haut,  auquel s’ajoute, une PREPARATIONS AUX ENTRETIENS 

D’EMBAUCHE – Une ASSISTANCE JURIDIQUE POUR RELECTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL – Un SUIVI 

TECHNIQUE EXTERNE DURANT 30 JOURS EN CAS DE SUCCES LA RECHERCHE D’EMPLOI.  
 

L’abonnement à notre programme de Prépa Emploi est conclu pour une validité d’un (1) an, soit (365 jours), 

renouvelable tacitement. Pour le renouvèlement, de nouveaux frais d’abonnement annuels restent requis à la requête de 

Groupe Socialia. Votre signature du présent contrat nous engage à vous accompagner sur le plan technique, psychologique, 

et en mode veille pour aboutir à la réussite de votre recherche d’emploi (Prépa Emploi), en vous facilitant de la meilleure 

façon possible, tous les process pour vos dépôts de candidatures ciblées.  Notre Activité de Repositionnement Professionnel 

se couple à une activité de Chasse de Talents.  
 

Nos services peuvent vous facturer d’autres frais ponctuels avec votre accord sur des prestations techniques 

additionnelles (Certifications, Réseautages, Validation des Savoir-faires, Bilan de Compétences, Mises à Niveau des 

Compétences, etc.) concourant à favoriser votre profil pour la réussite de votre recherche d’emploi. TOUS NOS FRAIS 

SONT NON REMBOURSABLES. 

Votre abonnement à notre Aide à la Recherche d’Emploi nous donne également la latitude de vous proposer sur des 

opportunités dont nous avons mandat de chasse de têtes (le cas échéant), sans préjudice des engagements contenus dans ce 

contrat-ci. 
FRAIS DE SUCCES (OBLIGATOIRES) 

Pour les talents qui financent eux même leur Aide à la Recherche d’Emploi (Recherche d’un Nouvel Emploi et/ou 

Repositionnement Professionnel), nos frais de succès et suivi sont fixés à un montant forfaitaire correspondant exactement au 

montant de 10 % (Dix pour cent) de la somme de douze (12) mois (un an) de salaires mensuels net à payer du Talent. Ces frais de 

succès et de suivi sont payables par le Talent, immédiatement ou sur un délai maximum de 90 jours, ou au prorata de 10% du salaire 

mensuel durant une seule année, ou par versement mensuel du prorata durant maximum douze (12) mois. Des frais de succès spécifiques 

et différents sont à payer pour chacun des succès obtenus. 

Pour ceux des Talents qui sont financés par leur employeur actuel dans le cadre d’une séparation amiable prévue, une facturation 

est directement adressée au dit employeur dans le cadre d’un accord entre Groupe Socialia et ladite entreprise. 
 

CONDITIONS ET MOYENS DE PAIEMENT 

Les règlements de nos frais sont à effectuer avant les dates indiqués à chaque fois. 
 

ANNULATION – REMPLACEMENT 

En cas d’annulation nos frais sont non remboursables, et les Talents inscrits du fait de leur caractère unique sont non 

remplaçables. 

GARANTIE DE QUALITE 

Depuis 2012, GROUPE SOCIALIA SARL applique à l’ensemble de ses procédures de traitement des principes rigoureux de 

qualité. Si vous estimez qu’une de nos procédures n’a pas répondue à vos attentes, notre Service Clients se tient à votre disposition pour 

toutes préoccupations. Tél. : 00237 656 13 85 56 - Mail : contact@groupesocialia.net   
 

CONFIDENTIALITE - INFORMATIONS ET LIBERTES 

Conformément aux dispositions de la Loi camerounaise, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement 

de votre dossier et sont destinées aux services de GROUPE SOCIALIA SARL. Ces informations sont totalement confidentielles. Vous 

pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification. Nous les utilisons uniquement pour l’usage et les intérêts stricts réservés 

dans ce contrat. 

Signature du Talent (Précédée de la mention « lues et approuvées », et suivie de votre nom) 
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