
CERTIFICATION DE TECHNICIEN COMPTABLE (C.A.T) 

 

I- LA FORMATION 

Le programme de technicien comptable anglo-saxon (CAT) dispensé à l’Institut Professionnel de Certification comprend 10 Unités 

d’Enseignement (dispensés en anglais) et des cours complémentaires (dispensés en français) visant à renforcer la capacité de 

l’étudiant tant au niveau du bilinguisme qu’au niveau de la performance sur le terrain. Les formations sont entièrement dispensées par 

des comptables chevronnés, en collaboration avec les cadres de grandes entreprises nationales et internationales. Dans le souci de 

permettre aux étudiants de bien s’adapter et maîtriser la langue anglaise, un cours d’anglais de base et spécialisé en finance est 

dispensé pendant chaque session.  
 

II- OBJECTIF DE LA CERTIFICATION 

La formation vous apporte des connaissances approfondies en principes et techniques comptables dans les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, et des qualifications en management comptable. Vous rendant apte à travailler 

dans tous les secteurs de la finance et mettant à votre porté plusieurs fonctions managériales importantes qui s’offrent à vous.  
 

III- BUT DU PROGRAMME 

Le certificat de technicien comptable permet de connaître une approche pragmatique des métiers de la finance grâce à des enseignants 

proches du terrain ; de comprendre les mécanismes des montages financiers, d’être à l’aise en matière de gestion d’entreprise et de 

rencontrer des personnes venant d’horizons différents.  
 

IV- OBJECTIF DE LA CERTIFICATION : Les avantages de la qualification CAT 

* Vous permet de devenir un comptable agréé, et travailler dans n'importe quel aspect de la finance ou de la gestion de toute entreprise.  

* Meilleures perspectives d'emploi à la suite d'avoir démontré une capacité dans tous les domaines d'activité.  

* Assure à l’employeur que vous avez les compétences nécessaires pour accéder à des postes de gestion supérieurs.  

* Obtenir une telle qualification est la preuve que le titulaire possède les compétences et les connaissances qui sont en forte demande  

   par les employeurs dans l'industrie, la banque, l'audit, le conseil ainsi que d'autres professions tels que la fiscalité et du droit.  

* Non seulement les candidats acquérent des connaissances spécialiste en finance et comptabilité, mais aussi d'acquérir de précieuses  

   compétences en gestion organisationnelle et la stratégie  

* La qualification est basée sur les normes de comptabilité et d'audit internationales et est conforme à l’IFAC  

* Différents stages au département comptable et finance permettent de conforter vos connaissances théoriques et une envie d’y évoluer.  

   Ce stage apporte le côté opérationnel nécessaire pour évoluer rapidement dans un secteur très « pointu ». 
 

V- AGENDA DES DATES IMPORTANTES 
 

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

Dates limites des frais d’examens : Au 15 Avril pour 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  
 

VI- UNE CARRIERE PROFESSIONNELLE ASSUREE 

Différents stages au département comptable et finance permettent de conforter vos connaissances théoriques et une envie d’y évoluer. 

Ces expériences apportent la certitude qu’une formation complémentaire serait déterminante pour une bonne intégration de ce secteur  

ainsi que l’obtention d’une certification internationale. Le stage apporte le côté opérationnel nécessaire pour évoluer rapidement dans 

un secteur très « pointu ». Durée de la formation : 15 mois (9 mois de formation théorique et 6 mois de Stage) 
 

VII- Conditions d’admission : 

Anciens Etudiants : 

Les étudiants déjà inscrit à ACCA et dont leur compte sont ouverts peuvent librement choisir les unités de valeurs pour composer et 

pour cela payeront l’unité de valeur à 40 000 francs/UV  
 

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 en juin et décembre. Frais d’inscription IPC : 50 000 francs Frais de formation : 450 000 francs 

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, 4 photos 4x4 

 Photocopie Acte de naissance, Fiche d’inscription dument remplie (à retirer auprès de l’administration de l’école) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONTACT 

    INSTITUT PROFESSIONNEL DE CERTIFICATION 

Situé au Carrefour Feu Rouge Béssengué DEIDO DOUALA-CAMEROUN ; 

3e étage Immeuble AZICCUL  

Tél : 670 47 28 28/697 49 83 90, E-mail : ipc@camercertif.org 

www.camercertif.org 

 

mailto:ipc@camercertif.org

