POSTULER POUR DEVENIR UN EXPERT COMPTABLE ACCA:
LE PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION
I-

LA FORMATION

L'Association of Chartered Certified Accountants est l'un des plus grands organismes comptables du monde. La qualification ACCA
vous fournit une base solide sur laquelle construire une carrière réussie dans le secteur de la Comptabilité et Finance. La qualification
ACCA offre un passeport pour l'emploi dans le monde et un avenir passionnant et enrichissant. Il offre une sécurité, une récompense
financière et de prestige. Le programme ACCA anglo-saxon dispensé à l’Institut Professionnel de Certification comprend 14 Unités
d’Enseignement (dispensés en anglais). Les titulaires d’un BTS, DEUG ou d’un diplôme Universitaire de LICENCE en gestion ou
MASTER en comptabilité et finance sont dispensés « exemption » du niveau 1 et commence directement au niveau 2.
ACCA Syllabus : Le programme ACCA est constitué de deux niveaux et 4 modules comme indiqué ci-dessous;
1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NIVEAU
A-module de connaissances
F1: Comptabilité Générale des entreprises (AB)
F2: Comptabilité Analytique de gestion (MA)
F3: Comptabilité financière (FA)
B-module des compétences
F4: Droit des affaires et de l’entreprise (CL)
F5: Gestion de la performance (PM)
F6: Fiscalité (TX)
F7: Information financière (FR)
F8: Auditing et Assurance (AA)
F9: Gestion financière (FM)
2 - NIVEAU PROFESSIONNEL
Module C Essentials
P1: La gouvernance, des risques et de l'éthique (GRE)
P2: L'information d'entreprise (CR)
P3: Analyse d'affaires (BA)
Module D-Options (deux)
P4: Gestion Financière Approfondi (AFM)
P5: Gestion de la performance Approfondi (APM)
P6: Fiscalité Approndie (ATX)
P7: Auditing et Assurance Approfondie (AAA)
Afin de devenir une ACCA, il est nécessaire de passer 14 examens.
II-

AGENDA DES DATES IMPORTANTES

Dates limites d'inscription ACCA : Le 31 Décembre pour la session d'examens Juin et le 15 Août pour la session d'examen Décembre

Dates limites des frais d’examens : Au 15 Avril pour la session d'examens Juin et Au 15 Octobre pour la session d'examen Décembre
Dates de demande d’exemptions : Le 31 Janvier pour la session d'examens Juin et Le 31 Juillet pour la session d'examen Décembre
III-

CONDITIONS D’ADMISSION :

Nouveaux Etudiants :
Tout nouvel étudiant est obligé de respecter l’ordre de programmation en cours obligatoire et en cours complémentaire et se doit de
composer les examens d’ACCA: juin et décembre. Frais d’inscription IPC : 50 000 francs ; Pensions niveau: voir le prospectus,
Frais d’inscription ACCA : 100 000F (y compris les charges administrative et le suivie de vos dossiers auprès de ACCA),
Pièces à fournir
. Baccalauréat (toutes séries confondues) ou GCE ‘A’ level, Photocopie relevé de note le plus élevé, 2 photos 4x4
. Photocopie Acte de naissance et un formulaire d’inscription dument remplie (dans notre site de www.camercertif.org)

CONTACT

INSTITUT PROFESSIONNEL DE CERTIFICATION
Situé au Feu Rouge Béssengué DEIDO DOUALA-CAMEROUN ;
3e étage Immeuble AZICCUL
Tél : 670 47 28 28/697 49 83 90, E-mail : ipc@camercertif.org

