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Secrétariat bureautique  – Secrétariat comptable - 

Secrétariat bilingue – Comptabilité informatisée et 

gestion - Infographie – Webmaster – Maintenance 

des ordinateurs – Réseau et sécurité – 

Développement des applications – Marketing digital. 

 

 

 

 L’Institut TECCART au Canada qui est un institut 

supérieur privé de formations professionnelles 

délivrant des diplômes de niveau BACC + 2 et 3 en 

Technologie, mode, arts, informatique, gestion, 

réseaux et télécom, sciences, Assurance, etc. 
 

 New Jersey Institute of Technology (NJIT) aux USA 

qui est une université d’Etat polytechnique offrant des 

formations de niveau Licence, Master et Doctorat en 

architecture, informatiques, ingenieries, sciences, 

marketing, gestion, humanitaires, arts libéraux, Etc.  

 

NB: Les dossiers de demande d'admission 

dans ces deux universités pour la rentrée 

de septembre 2022 sont reçus ici au 

Centre Bilingue NETFOSA. 

 
 

Emmanuel  KOM. (M.B.A) - Manager 

VOICI LES 10 RAISONS POUR LESQUELLES 

VOUS DEVEZ NOUS CHOISIR  
 

1. Nos programmes de formation sont 

conformes à ceux qui sont proposés par le 

ministère de tutelle (MINEFOP). 

2. Nous offrons la qualité, aux meilleurs prix. 

3. Nos formateurs sont majoritairement des 

professionnels. 

4. Nous disposons des équipements 

nécessaires pour les travaux pratiques. 

5. Nous avons un puissant groupe électrogène 

pour pallier aux coupures du courant 

électrique.  

6. L’accès à notre Centre est très facile. 

7. La majorité du personnel est bilingue en 

commençant par le promoteur qui, lui a en 

plus, une expérience de 7 années dans les 

formations professionnelles. 

8. Nos Elèves peuvent continuer leurs 

formations au Canada, à l’institut TECCART 

que nous représentons au Cameroun. 

9. Nos élèves bénéficient d’une fornation dans 

les techniques de recherche d’emploi et d’un 

accompagnement dans l’obtention d’un 

stage et éventuellement d’un emploi. 

10. Notre leitmotive c’est la satisfation de nos 

apprenants. 

 

 

 

COURS D’ANGLAIS PARLÉ EN 03 

MOIS : 16H - 20H (15 000 F / Mois) 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

EN INFORMATIQUE ET GESTION 

REPRÉSENTANT AGRÉÉ AU CAMEROUN DES 

UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES SUIVANTES :  

CONTACTS 

CENTRE BILINGUE NETFOSA 

BP : 11 874. Yaoundé - Carrefour Pont Emana 

Site web : www.centrebilinguenetfosa.org 

E-mail : contact@centrebilinguenetfosa.org 

Facebook: fb.me/netfosa 

Tel : (237) 699 87 20 79 / 679 80 86 09 

 

ÉLÈVES DU CENTRE BILINGUE NETFOSA 

SOUTENANCE AU CENTRE BILINGUE NETFOSA 

 

http://www.centrebilinguenetfosa.org/
mailto:contact@centrebilinguenetfosa.org


 

NOS  FORMATIONS 

ET LEURS CONTENUS 

 

 

COURS COMMUNS À TOUTES LES FORMATIONS  

 Connaissances de base en Français 

 Connaissances de base en Anglais 

 Sensibilisation aux IST/MST/VIH-SIDA/Covid19 

 Insertion professionnelle 

 Vie professionnelle 

 Stage en entreprie 

 

COURS SPÉCIFIQUES À CHAQUE FILIÈRE  

 
SÉCRETARIAT BUREAUTIQUEː 230.000 FCFA 

 Outils de la bureautique  –  Accueil  et communication  – 

Classement et Archivages  –  Organisation des activités et des 

évènements  –  Encadrement de l’équipe du travail. 

. Niveau minimum :  BEPC ou équivalent 

  

 SECRÉTARIAT BILINGUEː 260.000 FCFA 

 Outils de la bureautique  –  Accueil  et communication  – 

Classement et Archivages  –  Organisation des activités et des 

évènements –  Rédaction des écrits  professionnels,  Suivi 

administratif dans les services  –  Comptabilité du service  

 Niveau minimum :  Terminale ou Upper sixth  
  

SECRÉTARIAT COMPTABLEː 290.000 FCFA 

 Outils de la bureautique –  Comptabilité generale -  Comptabilité 

analytique de gestion – Economie generale et d’entreprise – 

Mathématiques financières  – Rédaction des écrits  professionnels 

– Comptabilité sur ordinateur .  

Niveau minimum : Première ou Lower sixth  

 

 COMPTABILITÉ INFORMATISÉE ET GESTIONː 330.000 FCFA 

Outils et techniques de communication –  Techniques analytiques 

et de gestion -  Comptabilité generale – Règles comptables et 

fiscales des entreprises - Economie generale et d’entreprise – 

Mathématiques financières   – Logiciels de comptabilité. 
Niveau minimum : Terminale science ou technique ou upper sixth 
       

WEBMASTER / WEBDESIGNERː 330.000 FCFA 

Initiation à l’informatique –  Introduction au HTML – Image 

vectorielle et matricielle – Animation pour internet – Design visuel – 

Gestion de projet – Programmation internet – Système de gestion des 

bases de données – Reseautique – Unix, Liinux – Site transactionnel.   

Niveau minimum : Terminale  

 

 INFOGRAPHIEː  : 290.000 FCFA 

 Choix esthetiques et graphiques – Techniques de reproduction – 

Typographie et mise en page – Illustration et numérisation – Web et 

multimédia ( Publisher  –  Photoshop – Corel draw – Illustrator   

- Indesign)   Niveau minimum ; Terminale  ou équivalent 

  

MAINTENANCE DES ORDINATEURS ː 330.000 FCFA 

 Notions d’informatique et d’Internet – Installation des équipements 

informatiques – Installation des systèmes d’exploitation et des 

 applications – Maintenance et réparation des équipements – Mise  

en place et administration d’un réseau local – Techniques, outils de 

communication et de suivi de la clientèle. 

   Niveau minimum ; Premiere  ou équivalent 

  

RÉSEAUX ET SÉCURITÉː  : 330.000 FCFA 

Outils, techniques de communication – Installation, utilisation des 

équipements informatiques, des systèmes d’exploitation et des 

 applications – conception et mise en place d’un réseau informatique – 

Administration, gestion et dépannage d’un réseau informatique.  

Niveau minimum ; Terminale scientifique ou équivalent 

 

DÉVELOPPEMENT DES APPLICATIONSː  330.000 FCFA 

Initiation à l’informatique – Initiation au developpement – 

Programmation – Système d’information et bases de données – 

Pratique professionnelle dans un environnement de 

 développement intégré (EDI). 

Niveau minimum : Terminale scientifique  ou Equivalent 

 

MARKETING  DIGITAL ː  300.000 FCFA 

Initiation à l’informatique -  La communication commerciale  

via les réseaux sociaux (Facebook – Youtube – LinkedIn  

Instagram…).  Niveau minimum : Terminale 

 

 

    
 

1- Inscription ː 20.000 F + 1 rame de papiers 

[Double A] 

DOSSIER D’INSCRIPTION À FOURNIR 
 Fiche d’inscription à retirer et à remplir  
 Photocopie de la  CNI 
 02 photos 4x4 
 Photocopie d’acte de naissance 
 Photocopie du dernier diplôme 
 Tenue scolaire : 5 000 FCFA 

2- Scolarité payable en 3 tranches (une au 

début de chacun des 3 premiers mois) 
 

3- Horaires des cours : 

Cours du jour : 07H30 – 15H30 

Cours du soir : 17H – 21H et Samedi matin. 
 

4- Soutenance des rapports de stage et remise 

des parchemins : Prévoir 20.000 FCFA de frais 

de contribution à l’organisation de la 

soutenance des rapports de stage, payables à 

la fin, au moment du dépôt desdits rapports. 

5- Durée moyenne des formations : 11 mois y 

compris 1 mois de pratique d’insertion 

professionnelle et 2 mois de stage en entreprise. 

L’élève qui réussit sa formation obtient du Centre, un 

Certificat de formation et doit s’il remplit les conditions, 

composer  l’examen national pour obtenir le DQP délivré 

par le MINEFOP. Le dossier et les frais d’examen 

national seront communiqués en temps opportun. 

 

 
 

 

VOICI NOTRE CERTIFICAT DE REPRESENTA- 

TION DE L’INSTITUT TECCART CANADIEN 

 

   

 

 

 

Ce sont des formations de courtes durées, portant 

sur l’informatique, la comptabilité, la gestion et la 

langue anglaise. En particulier nous avons : 

 

1- LA MAITRISE DES LOGICIELS DE COMPTABILITÉ 

(SAGE 100 / SAARI Comptabilité, Gescom, Paie, Etc). 

 

2- L’ANGLAIS PARLÉ 

Inscription à tout moment 

Durée et Prix : À négocier 

LES FORMATIONS CONTINUES 

 

LES FORMATIONS À LA CARTE 

/ RECYCLAGES POUR TRAVAILLEURS 

ET CHERCHEURS D’EMPLOI 

MODALITÉS DES FORMATIONS CONTINUES 


