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Expertise Comptabilité ACCA 
La qualification ACCA vous fournit une base solide sur laquelle construire une carrière réussie dans le secteur de la 

comptabilité. Le programme ACCA dispensé à l’Institut Professionnel de Certification vise à renforcer la capacité de 

l’étudiant tant au niveau du bilinguisme qu’au niveau de la performance sur le terrain. L’entrée en première année est ouverte 

aux titulaires du baccalauréat. Une admission parallèle en deuxième année est ouverte aux titulaires des diplômes bénéficiant 

de dispenses de certaines unités constitutives du diplôme de comptabilité et de gestion, notamment les titulaires du BTS 

Comptabilité ou d’une Licence en Science de Gestion. 
 

Les avantages de la qualification ACCA  
 

* Vous permet de devenir un expert-comptable agréé, et travailler dans n'importe quelle entreprise.  

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

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

* 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 profession.  

* Passer les examens 4 fois par année en Janvier/Mars/Juin/Septembre/Décembre,  
 

PERIODE DE COURS : 
 

ACCA Temps Plein : Cette option est conçue pour ceux qui ont obtenu le Baccalauréat ou sans emploi 

ACCA à Temps Partiel : Cette option est conçue pour les travailleurs, les sessions de cours sont enseignées après 18 heures.  

ACCA Week-End : Cette option est conçue pour ceux qui ne peuvent pas le faire en semaine suite à la distance ou le temps.  

ACCA Révision : Cette option est ouverte pour assister à une séance de révision spéciale avant de tenter leurs examens.  
 

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 :   

Niveau 1 : 60 000 francs/UV ; Niveau 2 : 65 000F francs/UV ; Niveau 3 : 80 000 francs/UV  
 

Nouveaux Etudiants : Tout nouveau étudiant est obligé de respecter l’ordre de programmation en cours obligatoire.  
 

Frais d’inscription IPC : 50 000 francs ;  
Frais d’inscription ACCA : 100 000F (y compris les charges administrative et le suivie de vos dossiers auprès de ACCA),  
 

Pensions niveau 1: 75 000 Fcfa/UV,  

Pensions niveau 2: 85 000 Fcfa/UV,  

Pensions niveau 3: 95 000 Fcfa/UV 
 

Frais d’examen 1: 76£ = 76 000 Fcfa/UV,  

Frais d’examen 2: 102£ = 102 000 Fcfa/UV,  

Frais d’examen 3: 121£ = 121 000 Fcfa/UV,  
 

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 ou CNI 

.  Fiche d’inscription dument remplie (à retirer auprès de l’administration de l’école) 
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