
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du dossier d’inscription 
Le dossier d’inscription est constitué comme suit : 

 

 Une fiche d’inscription à retirer au secrétariat de l’Académie de l’Excellence; 
 Une demande  d’admission adressée au Directeur de l’Académie de l’Excellence; 
 Une copie certifiée conforme du diplôme d’entrée requis ; 
 Un curriculum vitae et attestation d’expérience si requis; 
 Une copie certifiée conforme de l’Acte de Naissance ; 
 Une photocopie de la carte Nationale d’identité ; 
 Le règlement des frais d’inscription et de scolarité selon l’option choisie ; 
 04 Photos d’identité 4x4  et 04 Enveloppes A4 portant l’adresse du candidat ; 
 01 Rame de papier. 

 

Mode de Paiement de la scolarité 
 

 Paiement des frais d’inscription avant le dépôt des dossiers d’inscription ; 
 Première Tranche :  150.000 FCFA payable avant le début de la formation ; 
 Deuxième tranche : 100.000 FCFA payable deux mois après le début des cours ; 
 Le reste de paiement de la scolarité se fera 60 jours après la seconde tranche. 

 

NB : Les candidats optant pour un payement de la totalité des frais de scolarité lors 
de l’inscription bénéficieront d’une réduction de 25.000 FCFA. 

 

      Je Choisis l’Académie de l’Excellence, une voie osée vers  
      l’émergence du Cameroun. 
 

 Le plus haut niveau de formation dans le domaine du Management et des 
technologies innovantes ; 

 Un véritable milieu de l’apprentissage de l’anglais ; 
 L’unique école qui me permet de développer mon projet professionnel et 

personnel ; 
 Une formation à la fine pointe donnée par des formateurs expérimentés ; 
 Un encadrement supérieur offert par une équipe managériale pro. et dynamique ; 
 Des équipements informatiques haut de gamme ; 
 Un milieu de vie exceptionnel au cœur de la capitale économique ; 
 Une renommée incomparable auprès des employeurs et un service d’aide au 

placement à vie. 
 

Contactez-Nous dès Maintenant !     
 

Inscrivez-vous   
 en ligne sur notre  site  
 www.acadexe.com 

 

 République du Cameroun 
       Paix – Travail – Patrie 
 
 

Ministère de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

Republic of du Cameroon 
  Peace – Work - Fatherland 
 

Ministry of Employment and    
Vocational Training 

Académie de l’Excellence 
Academy of Excellence 

 
 

Centre de Formation Professionnelle Agréé par l’Etat 
Approved Professional Training center 

Agrément N°085/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD 

 

FICHE DE SCOLARITE DE L’ETUDIANT 
Student Scholarship Form 

Académie de l’Excellence,  
…La compétence ne s’improvise pas 

Carrefour Dakar, Immeuble Afriland First Bank - Douala - Cameroun 

Tél : 00237 6 7281 6060 - 6 9082 7474 
Mail : contact@ acadexe.com 
Site web:www.acadexe.com 



 

 
 

L’Académie de l’Excellence est un centre de formation professionnelle agréé et 
spécialisé en Management et technologies innovantes. Elle fonctionne sous la tutelle 
du Ministère de l’Emploi et de la formation Professionnelle du Cameroun.  
 

En créant l’Académie de l’Excellence (Acadexe), nous nous sommes fixés un objectif 
ambitieux: D’une part, réunir dans le vaste domaine de la formation professionnelle 
continue, un panel de modules qui se recentrent sur les besoins des entreprises et 
des organisations. D’autre part, apporter notre soutien sur le développement de 
compétences nécessaires aux performances de ces entreprises et ces organisations. 
La ressource humaine constituant la principale richesse de l’entreprise ou de 
l’organisation, toutes les entreprises ou organisations doivent préparer leurs salariés 
aux changements. 
 
 

L’Académie de l’Excellence constitue un levier de motivation pour accompagner les 
étudiants ou les salariés à progresser dans leur carrière. Notre intervention 
représente un signe visible de leur reconnaissance professionnelle dans l’entreprise. 
Nos conseils, nos formations et notre accompagnement vous permettent d’acquérir 
des nouvelles compétences pour intégrer des évolutions technologiques, 
organisationnelles et des aptitudes indispensables au maintien de votre capacité 
d’agir, de créer et d’innover. 

 
 

Parce que vous attendez d’une formation professionnelle, qu’elle soit flexible dans 
son enseignement (respect des rythmes individuels, avec des parcours personnalisés 
et des formations modulaires), adaptable à toutes vos exigences, accessible en 
terme de temps, de lieu et réduite en terme de coût de déploiement.  
 

L’Acadexe vous propose une formule d’intervention très souple pour vous ou votre 
structure. Plus de stress: les apprenants suivent leur formation dans un 
environnement propice avec un planning qui leur permet de suivre leur formation 
avec un matériel à la pointe de la technologie en réalisant leur projet professionnel.  
 

Cette démarche a plusieurs avantages car elle favorise la participation, le 
changement et le développement individuel. Les apprenants bénéficieront des 
réponses personnalisées grâce à la proximité de leurs formateurs qui permet de 
suivre individuellement chaque étudiant en situation de travail et d’optimiser la mise 
en œuvre de leur plan d’action. 
 

Nos filières de formation de pointe 
L’Académie de l’Excellence vous offre une gamme de formations complètes en 
Management et technologies innovantes.         Frais d’inscription unique : 20.000 FCFA 

 

1- Formations en Informatique et technologies     (Possibilité de formation à distance) 

Filière de formation 
Cours du jour Cours du soir Conditions 

d’Accès Durée scolarité Durée scolarité 
Secrétariat Bureautique 
Bilingue 

6 Mois 300.000F 4 Mois 200.000F BEPC /CAP ou 
Plus 

Secrétariat Comptable 
informatisé 

8 Mois  350.000F 6 Mois 300.000F Classes T’les, 
séries B, G2 

Technicien en Arts 
Appliqués (Infographie)  10 Mois 400.000F 8 Mois 300.000F Classes T’les, 

toutes séries  
Technicien systèmes 
Windows / Linux 10 Mois 400.000F 8 Mois 300.000F 

Bacc. Toutes 
séries ou Plus 

Technicien de Maintenance 
informatique  10 Mois 300.000F 8 Mois 250.000F 

 T’les Toutes 
séries ou plus 

Développeur 
d’Applications Web  

10 Mois 400.000F 8 Mois 300.000F Bacc. C, D, E 
ou Plus 

Technicien Réseaux 
informatiques 

10 Mois 400.000F 8 Mois 300.000F Bacc. C, D, E 
ou Plus 

Technicien en Bases de 
données 10 Mois 400.000F 8 Mois 300.000F Bacc. C, D, E 

ou Plus 
Académie de l’Excellence, une voie osée vers l’émergence ! 

 
 
 

2- Formations en Management et stratégies       (Possibilité de formation à distance) 

Filière de formation Durée Scolarité Conditions d’Accès 

Gestion des Ressources 
Humaines 6 Mois 250.000F 

Baccalauréat Minimum toutes séries, 
Responsable RH, Directeurs/Managers 

Management des projets 
innovants 8 Mois  350.000F Baccalauréat Min. toutes séries 

Entrepreunariat et 
création d’Entreprises 8 Mois 350.000F 

Baccalauréat Minimum + Projet de 
création d’entreprise/ Dirigeant 
PME/PMI/Start Up 

Management des 
Missions Humanitaires 10 Mois 400.000F 

Bacc. minimum + Expérience en 
Action Humanitaire, Solidarité, 
secourisme, logistique, sociologie  

Médiation et 
Négociation des conflits 10 Mois 400.000F 

Bac + 3 min. en Droit, gestion, Action 
humanitaire, logistique 

Technicien en Economie 
et Finance Islamique 10 Mois 400.000F Bac + 3 min. Toutes séries ou Plus 

Académie de l’Excellence, une voie osée vers l’émergence ! 
 


