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Pour les entreprises et les organisations performantes, former ses 

collaborateurs est une évidence. La formation est essentielle pour que 

chacun, fort des compétences spécifiques à mobiliser, accompagne  le 

déploiement de la stratégie de l’entreprise ou de l’organisation. Mais 

changer de comportements, optimiser ses méthodes de travail, s’adapter à 

une nouvelle organisation, faire face à de nouveaux défis nécessitent un 

processus d’apprentissage innovant  et personnalisé qui incite à l’action.  

C’est pourquoi l’Académie de l’Excellence (Acadexe), dès sa création, a 

développé un concept pédagogique «blended», cohérent et efficient 

appliqué à chaque formation: 02 jours ou plus de présentiel avec un 

accompagnement digital avant et après la formation. Des formations qui 

donnent envie et renforcent l’adaptabilité, la productivité et l’efficacité 

professionnelle. 

Avec la Garantie Performance de l’Acadexe, vous êtes en mesure 

d’apprécier l’efficacité de chaque formation. La montée en compétences, 

la transférabilité des savoirs et la pérennité des compétences sont  

évaluées  et appréciées par votre hiérarchie.  Pour inciter les participants à 

donner  le meilleur d’eux-mêmes, le programme est ponctué de séquences 

ludiques qui permettent à chaque équipe de donner des points sous forme 

de boules de couleur.  

L’équipe reçoit en fin de formation un certificat de 

qualificationprofessionnelle symbole de sa performance. Le stagiaire reste 

ainsi mobilisé tout au long de sa formation, stimulé par l’enjeu et impliqué 

par des méthodes pédagogiques actives et innovantes : vidéos, études de 

cas, quiz inédits, storytelling, contes pédagogiques, photo-langages 

etc.Alors, découvrez et choisissez vite les formations de l’Acadexe 2016 à 

forte valeur ajoutée. Vous réussirez ainsi à favoriser la progression 

professionnelle de chacun, développer les talents, acquérir des avantages 

concurrentiels et gagner en compétitivité.  
  

Notre équipe reste à votre écoute.  

 

À très bientôt ! 

M. Soule NDOMI 
CEO and President,  
Academy of Excellence 
Plus de 15 années d’Expérience Professionnelle dans le 
Management des Entreprises au Cameroun et à 
l’étranger 
 

Trainer and Coach Consultant 
 

 

B.P : 17164 Douala – Cameroun 
Tél: (+237) 6 7281 6060 – 6 9635 5501  
 Mail: contact@acadexe.com 
 Site web : www.acadexe.com 
 

 

- Diplômé ESSEC, DEPA Management des systèmes 
d’informationet d’Aide à la Décision 

- Diplômé USIP: United States Institute of Peace, 
Washington D.C 

- Diplômé UNITAR: United Nations’ Institute for 
Training and Research, Washington D.C 

- Expert en Formation et en Management 
d’institutions de Formation. 

 
 

 

NOUS VOUS OFFRONS UN CONCEPT PÉDAGOGIQUE BLENDED*     
cohérent et efficient appliqué à chaque formation. 
(*)_ Le blended learning est un dispositif de formation combinant présentiel et digital. 

 

http://www.acadexe.com/
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Douala, le 17 Septembre  2016 

 

Monsieur le Président Directeur général de   

L’Académie de l’Excellence 

BP 17164 Douala – Cameroun 

Tél: (00237) 6 7281 6060 – 6 9635 5501 

    Mail: contact.acadexe@yahoo.com 

    www.acadexe.com 
 

A l’Attention de tous les étudiants 
 

 

Objet : Réponse à votre demande de formation 
 

Monsieur/Madame, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que suite à votre demande de formation au sein 

de notre académie en Management et coordination des camps des réfugiés a retenu notre 

attention et nous vous félicitons d’avance d’avoir fait ce bon choix. 
 

Pour la première fois au Cameroun et en Afrique subsaharienne, l’Académie de 

l’Excellence innove et vient de lancer une formation professionnelle de très haut niveau 

en présentielle et à distance en management et coordination des camps des refugies. 

Une inondation, un tremblement de terre, des conflits armés entre des états, une guerre 

civile, la  persécution – il existe de nombreuses raisons pour lesquelles des personnes 

peuvent être forcées à fuir leur foyer et à laisser leurs proches et leurs biens derrière 

elles. Elles se retrouvent sans abri, souvent effrayées et traumatisées, et dans une 

situation de rejet où la vie change radicalement et le futur est incertain.  
 

Les réfugiés ou déplacés internes peuvent n’avoir aucune autre option que de rechercher 

protection et assistance dans des camps. Si les camps sont nécessairement un choix de 

dernier recours, ils représentent souvent la seule option pour les personnes déplacées 

ayant besoin d’assistance, de sûreté et de sécurité. Dans des situations de conflit et de 

catastrophe naturelle, les camps peuvent s’avérer nécessaires pour quelques mois 

seulement. Souvent, la réalité veut que les camps se prolongent sur des années et parfois 

des dizaines d’années.  
 

Quelle que soit leur durée de vie, ils ne peuvent offrir qu’une assistance et une protection 

temporaires et ne représentent pas une solution durable pour les personnes déplacées. 

Nous vous offrons une formation complète et sur mesure afin de vous créer des belles 

perspectives de carrière à l’international. Nous avons de l’expertise et de l’infrastructure 

pour faire de vous un expert dans les 6 prochains mois.  

 

http://www.acadexe.com/
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Vous avez été très nombreux a vous intéresser à notre offre de formation en Management 

et Coordination des camps des refugiés, l’Académie de l’Excellence vous en remercie. Vous 

avez demandé à savoir le contenu de la formation  ainsi que les modalités d’inscription. 

Concernant le contenu de la formation, c’est une formation de très haut niveau contenant 

12 modules de formations bien détaillées comme vous pouvez le constater ci-après.  
 

Cette formation se fait en présentielle et à distance pour les étudiants résidant la ville de 

Douala. Pour ceux résidant à l’étranger ou dans d’autres villes du Cameroun, la formation 

se fera en ligne grâce à notre plate forme Moodle que vous pouvez consulter sur ce lien : 

http://acadexe.com/moodle/login/ 
 

La formation débutera le 1er Octobre 2016 pour une durée moyenne de 5 mois et nous 

vous invitons à nous contacter par mail à cette adresse : contact.acadexe@yahoo.com ou 

par téléphone à ces numéros : +237 67281 6060 – 69082 7474. 

Contenu de la Formation en Management et Coordination des camps des refugiés  

- Leçon 1 : Qu’est-ce que la gestion de camps des refugiés ? Rôles et Responsabilités des 

différents acteurs 

- Leçon 2 : Les taches essentielles de gestion quotidienne d’un camp de refugiés 

- Leçon 3 : Les opérations de coordination, de gestion de l’information et de 

l’environnement dans un camp de refugiés 

- Leçon 4: Réussir l’installation et la fermeture d’un camp de refugiés 

- Leçon 5 : Les opérations de protection dans une structure de camp de refugiés 

- Leçon 6 : L’Enregistrement et le profilage des refugiés dans les camps des refugiés 

- Leçon 7 : Mesures de prévention, d’intervention face à la violence sexiste et protection 

des personnes avec des besoins spécifiques 

- Leçon 8 : Mesure de sécurité du camp et sûreté de l’équipe humanitaire     

- Leçon 9 : La gestion des opérations de distribution de nourriture et des articles 

domestiques aux refugiés ; 

- Leçon 10 : La gestion de l’eau, des abris, le système sanitaire et l’hygiène dans les 

camps des refugiés 

- Leçon 11 : Les soins de santé et éducation liée à la santé dans les camps pour refugiés 

- Leçon 12 : 2 : L’Education et les modes de subsistance dans un camp de refugiés 

 

Alors n’hésitez plus ; si vous êtes intéressés par ce challenge ; appelez-nous 

immédiatement aux +237 67281 6060 – 69082 7474 ou envoyez-nous un mail à cette 

adresse: contact.acadexe@yahoo.com. 

 

 

http://acadexe.com/moodle/login/
mailto:contact.acadexe@yahoo.com
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Le tableau ci-contre présente nos modules de formations disponibles en ce moment. 

N° Intitulé du Module de Formation Inscription* 
Durée 

Moyenne 

Coût de la 

formation 

1 
Administration et Coordination des 

Missions et programmes Humanitaires  
25.000 FCFA 6 Mois 400.000 FCFA 

2 
Analyse, Médiation et Négociation des 

conflits internationaux 
25.000 FCFA 6 Mois 400.000 FCFA 

3 
Management et coordination des camps 

des refugiés 
25.000 FCFA 6 Mois 400.000 FCFA 

5 
Management de la logistique en 

environnement humanitaire 
25.000 FCFA 6 Mois 400.000 FCFA 

5 
Gestion des projets et programmes de 

développement axés sur les résultats 
25.000 FCFA 6 Mois 400.000 FCFA 

Tous ces modules de formation sont accessibles à distance sur notre site web  et sur notre plate-forme Moodle 
 

(*) Les frais d’inscription  couvrent votre abonnement 24h/24 et 7j/7 sur notre plate forme Moodle durant 365 jours. 

 

Vous trouverez ci-contre la composition du dossier, les modalités de suivi de la formation 

et les conditions de paiement. 
 

1. Composition des dossiers 
 

Votre dossier de candidature comprendra les pièces suivantes : 

- Une demande d’admission adressée au Président Directeur de l’Académie de l’Excellence;  

- Une lettre de motivation présentant vos objectifs, vos projets et vos attentes ; 

- Une photocopie de votre diplôme le plus élevé ; 

- Un curriculum vitae actualisé avec photo 4x4 couleur et attestation d’expérience si possible; 

- Une photocopie de la carte Nationale d’identité ; 

- Le règlement des frais d’inscription et de scolarité selon l’option choisie. 

2. Modalités de suivi de la formation 
 

- Modalités de la Formation : La formation est faite en alternance, c'est-à-dire en présentielle 

et a distance en utilisant notre plate-forme Moodle si vous êtes dans la ville de Douala. Dans le 

cas contraire, votre formation sera faite exclusivement à distance. Il est à préciser que la plate-

forme est la technologie la plus récente en matière de e-learning et utilisée dans les meilleures 

écoles et universités partout dans le monde ; 

- Matériel et logiciels nécessaires : Vous devez disposer d’un minimum d’infrastructure 

informatique comprenant au minimum une connexion internet haut débit et permanente, un 

laptop de préférence avec système d’exploitation Windows XP/7/8, Pack Office 2007/2010, 

un lecteur fichier PDF (Acrobat Reader ou autre) ; 

- Suivi et évaluation de votre formation : Les cours vous seront envoyés sur notre plate-

forme et vous allez vous connecter avec les paramètres que nous allons vous communiquer 

plus tard. Une séance de travail virtuelle avec votre formateur via Skype ou un autre réseau 

social sera organisée sur votre demande ou les weekends end pour donner plus de détails et 

répondre à vos questions sur les cours reçus ; 
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- Evaluation et examens : Des exercices, des quiz, des examens seront organisés par le 

formateur à la fin de chaque leçon et un examen final sanctionnera la fin de votre formation. 

Vous serez informé au moins 72 heures avant pour que vous prenez des dispositions 

adéquates ;  

- Evaluation finale et certification : Un examen de fin de formation va déboucher sur 

l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle dans le domaine de formation suivi. 
 

3. Modalités de paiement de la scolarité 
 

- Moyens de paiement : La scolarité sera payée via une société de transfert d’argent en 

occurrence Express Union ou Express Exchange ou par Orange Money ou via MTN Mobile 

Money. Les coordonnées vous seront communiquées plus tard. 

- Echéances de paiement : La scolarité sera payée de la manière suivante : 40% au moment 

de l’inscription + les frais d’inscription, 30%  30 jours après le début de la formation, le reste  

de 30% 3o jours  après le  deuxième paiement ;  
 

- Début effectif de la formation : La dernière vague pour cette formation de 2016 débutera le 

1er Octobre 2016. Nous vous invitons donc à rejoindre cette équipe qui vient de débuter la 

formation et pour cela, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre inscription le 28 

Septembre 2016. Pour toute question complémentaire ou autres éclaircissements, bien 

vouloir nous contacter au Tel : 00237 672 81 60 60/ 696 35 55 01. 
 

Fait à Douala, le 17 Septembre 2016 
 

(é)M. Soule NDOMI 

Président Directeur général 

Académie de l’Excellence 


