
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Académie de l'Excellence, centre de formation professionnelle agréé

Agrément  N°085/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 06/01/2014
BP 17164 Douala– Mail : contact@acadexe.com, Tel : +237 6 7281

Immeuble Afriland First Bank – Rond-Point Dakar Douala

1. La compétence  
La formation professionnelle est au cœur de l’activité de l’Académie de 
l’Excellence. Nous dispensons des formations actualisées en permanence 
afin de répondre aux perpétuels besoins d’innovation et évolution des 
entreprises et des organisations diverses. 

2. La Qualification  
Toutes nos formations sont dispensées par des professionnels reconnus 
par leur expertise, leur expérience et leur compétence pédagogique.

3. Le prix  
Nous récompensons votre fidélité. Vous pouvez bénéficier d’une remise 
de 10% à partir du 2è inscrit et de 15% à partir du 3è inscrit. A partir du 
4è participant, ou si vous vous inscrivez à plusieurs formations, vous 
bénéficiez d’offres privilégiées et personnalisées. 

4. La qualité du service  
Nous vous conseillons sur la solution de formation la mieux adaptée
vos besoins. Vous bénéficiez d’un cadre de formation confortable, 
climatisé et entièrement équipé. Jamais plus de 20 participants par 
session de formation pour maintenir la qualité d’apprentissage optimale. 

5. L’accès  
Nous organisons des sessions de formation (en inter et intra entreprises) 
et des séminaires de formation dans les villes de Douala et de Yaoundé. 
Toutes ces formations sont aussi disponibles en ligne sur notre site web 
www.acadexe.com grâce à la technologie Moodle de e-learning
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Inscrivez-vous dès Maintenant

Votre nouvelle plaquette de formations disponibles

Deux Options au choix: En présentielle 

Année Académique 2016
www.acadexe.com

 

Une gamme complète des formations pour

• PARTICULIERS (Professionnels, Etudiants, Chercheurs d’Emplois etc.)

• ENTREPRENEURS ET CREATEURS D’ENTREPRISES

• ENTREPRISES (Grandes surfaces, Banques et Microfinances etc.)

• AGENCES DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT

• ORGANISATIONS INTERNATIONALES ONUSIENNES ET PRIVEES
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‘’ Décrochez l’une de nos formations 

à forte valeur ajoutée et boostez votre 

carrière professionnelle
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Année Académique 2016-2017 
www.acadexe.com 

Une gamme complète des formations pour : 

Etudiants, Chercheurs d’Emplois etc.) ; 

D’ENTREPRISES ; 

Banques et Microfinances etc.) ; 

AGENCES DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ; 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES ONUSIENNES ET PRIVEES. 
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‘’ Décrochez l’une de nos formations  

à forte valeur ajoutée et boostez votre 

carrière professionnelle ! ‘’ 



 

 

 

DECOUVREZ NOTRE PLAQUETTE DE FORMATIONS
 

1- Formation en Informatique et Nouvelles Technologies 

� Secrétariat Bureautique Bilingue /Secrétariat  Comptable informatisé

� Techniciensen Arts graphiques (Infographie 2D) ; 

� Technicien de Maintenance Informatique ; 

� AdministrationSystèmes et Réseaux ; 

� Développement d’Applicationsde gestion ; 

� Développement  des sites web et Applications e-commerce

� Administration des bases de données Oracle. 

2- Formation en gestion des Ressources Humaines 

� Gestionnaires des Ressources Humaines ; 

� Assistants(es) des Ressources Humaines. 

3- Formation  pour les Banques et les institutions de Microfinances

� Commerciaux et chargés de la clientèle ; 

� Responsables des guichets ; 

� Analystes/Gestionnaires des crédits ; 

� Gestionnaires des risques ; 

� Directeurs d’agences. 
 

4- Formation en Marketing – Commerce –Vente  pour grandes surfaces

� Management commercial - Comment stimuler, motiver et dynamiser son 

équipe commerciale ;  

� Pratique de la vente au téléphone – Comment être persuasif et obtenir 

l’accord du client ; 

� Négociation commerciale – Comment Présenter, défendre son offre et 

conclure avec succès ; 

� Gestion de la Relation clients – Comment satisfaire et faire face aux 

exigences des clients ; 

� Gestion des clients mécontents – Comment traiter les réclamations, 

positiver et fidéliser. 
 

5- Formation en Entrepreneuriat et Création d’entreprises 

� Comment créer son entreprise pas à pas et la faire développer.
 

6- Gestion des projets et programmes de développement 

� Planification, Suivi et Evaluation des Projets/Programmes de 

développement axés sur les Résultats. 

DECOUVREZ NOTRE PLAQUETTE DE FORMATIONS 2016/2017 

 

/Secrétariat  Comptable informatisé ; 

commerce ; 

es institutions de Microfinances 

pour grandes surfaces 

Comment stimuler, motiver et dynamiser son 

Comment être persuasif et obtenir 

Comment Présenter, défendre son offre et 

Comment satisfaire et faire face aux 

Comment traiter les réclamations, 
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des Projets/Programmes de 

7- Formation en action humanitaire et solidarité internationale

� Administration et Management des Missions humanitaires ;

� Coordination des Missions et programmes 

� Management de la logistique technique 

� Analyse, Médiation  et Négociation des conflits internationaux

� Expertise en droit international humanitaire et 
 

 

Pourquoi devez-vous choisir  l’Académie de l’Excellence
 

En créant l’Académie de l’Excellence (Acadexe), nous nous sommes 

objectif ambitieux: D’une part, réunir dans le vast

professionnelle continue, un panel de modules 

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 

salariés aux changements. 
 

Composition des dossiers de candidature

� 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 A

� 01 Rame de papier A4. 
 

L’une de ces formations vous a-t-elle
N’hésitez plus, appelez-nous et notre conseillère formation 

vous donnera plus de détails. 

 

action humanitaire et solidarité internationale 
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Management de la logistique technique dans une mission  Humanitaire ; 
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ertise en droit international humanitaire et droit des conflits armés. 
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elle captivé ?  
notre conseillère formation  


