
II-5. LE CENTRE DE FORMATION CAMSCHOOL - CFC
CAMSCHOOL GROUP reste le leader de l’ingénierie pédagogique adaptée aux contraintes du marché de

l’entreprise, de toute autre organisation (ONG, Associations, Services étatiques, etc.) et de l’environnement

global du pays. Pour donner au talent de chacun, la valeur qu’il mérite, Le Groupe CAMSCHOOL réunit

toutes les énergies pour accompagner les individus (travailleurs, cadres, sans emplois, les élèves en année de

préparation au Bac) dans leur quête du savoir.

A cet effet, CAMSCHOOL GROUP propose ses services à travers des offres collectives, à la carte ou

individuelles de formation diplômant et qualifiante susceptibles de relever les défis imposés par la

concurrence.

Se former toute la vie devient un impératif qui s’impose à tous ceux qui veulent désormais compétir, se

maintenir ou conquérir de nouveaux marchés dans un contexte de mondialisation.

Afin de réaliser cette noble mission, CENTRE DE FORMATION CAMSCHOOL met à votre disposition

diverses formes de compétence :

-Le respect des normes académique ;

-La conception des modules de formation en adéquation avec les exigences et les réalités des entreprises ;

-L’expertise de consultants extérieurs, des praticiens expérimentés, et des enseignants haut gradés

internationaux ;

-L’Abreuvoir du donner et du recevoir chaque dernier samedi du mois.

Aussi, proposons-nous dans le présent catalogue un panorama  de formations qui répond à cette vision. A la

fin de la formation sollicitée, chaque auditeur bénéficiera d’une attestation co signé par l’Administrateur

Général et le Directeur des Etudes.

Nous restons convaincus que nous pourrons donner de la valeur à votre talent pour booster votre carrière

professionnelle. Nous sommes prêts à répondre à vos besoins de formation et c’est avec un plaisir sans cesse

renouvelé que nous vous accueillons cette année.

Le Centre de Formation CAMSCHOOL a pour vision de devenir un acteur de référence sur le secteur de

la formation professionnelle continue et qualifiante en Afrique. Nos formations ciblées et de haut niveau

impactent la performance de votre organisation  à travers  le renforcement des compétences en vue d’atteindre

le triptyque : productivité, rentabilité et efficacité. Devenez plus compétitif en misant sur votre meilleure

ressource : vos collaborateurs.



Nos formations orientées vers les élèves en année préparatoire au Baccalauréat de l’enseignement général et

technique commercial augmentent considérablement leur chance d’obtention de leur examen. Les certificats

délivrés en fin de formation les rendent aussi aptes à travailler dans les entreprises.

Le Centre de formation CAMSCHOOL innove et se distingue de par sa méthode. Un concept simple qui

consiste à faire profiter aux individus des formations de qualité, pratiques et sur des thèmes d’actualité dans

les organisations en faisant appel aux meilleurs spécialistes internationaux et locaux.

La formation qualifiante.

Cet axe de formation vise à donner des compétences professionnelles exploitables en entreprise, à des

personnes généralement jeunes et ayant interrompu leur cursus scolaire. Ses cibles sont les personnes voulant

acquérir une compétence particulière et les jeunes sans emplois. A la fin de la formation, un certificat

d’aptitude est délivré à l’auditeur.

Le   Renforcement des capacités et le perfectionnement professionnel.

Cette formation est principalement axée sur le monde de l’entreprise et vise à mettre à la disposition des

professionnels à travers des séminaires, les dernières techniques et méthodes qui se pratiquent dans leurs

domaines  d’activités respectives. Notre pole Renforcement de capacités et perfectionnement professionnel

consiste en la conception de séminaire et ateliers de formation afin de mettre à la disposition des entreprises,

les connaissances en techniques et méthodes nouvelles dans les domaines ci-dessus indiqués.

La formation sur mesure.

Cette possibilité offre une grande marge de manœuvre au demandeur afin de formuler lui-même sa formation

selon ses besoins ou ses objectifs. Nous nous adressons dans ce cadre aussi bien aux individus qu’aux

organisations .La formation personnalisée est une possibilité offerte par le centre de formation

CAMSCHOOL, qui permet à toute entreprise ou organisme de formuler le contenu de sa formation selon son

projet professionnel.

La formation de groupe cible.

La formation de groupe cible concerne principalement les associations et les groupements de type

coopératives. Les sujets de formation sont variés et concernent aussi bien le domaine économique que le

domaine social.

La formation des non bacheliers

Cette formation concerne les élèves qui n’ont pas pu obtenir leur baccalauréat et qui ne veulent plus refaire la

terminale. Cette formation offre des cours de préparation aux examens de baccalauréat, des certificats en

gestion, économie et droit, et des cours de préparation du concours spécial d’entrée à l’université.



Le département de l’entrepreneuriat et de l’auto emploi

Ce département se charge de la formation dans le domaine de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprise.

Ses thématiques de formations recouvrent les domaines allant de l’idée jusqu’aux modalités de création, en

passant par le montage du business plan, l’étude de marché…

Le département du coaching

Il se charge du conseil des dirigeants dans le domaine du management de leurs entreprises. Le coach conseille

le dirigeant en stratégie marketing, financière, comptable, etc.

Le département de l’accompagnement dans la réalisation des travaux

Ce département aide les dirigeants dans la réalisation de certaines études et dans la conception des documents.

Les services que le CFC peut réaliser à travers ce département sont : les études de marché, le montage des

business plans, l’accompagnement dans la création d’entreprises, la réalisation des restructurations

d’entreprise, la réalisation des diagnostics (interne et externe), etc.

Le département de langues et d’accompagnement à l’insertion des expatriés

L’apprentissage des langues est au centre des préoccupations de ce département. Les langues ouvertes sont le

chinois, l’anglais, le sango et le français. Ce département s’occupe également de l’accompagnement des

étrangers afin de faciliter leur insertion par l’enseignement des cultures et des habitudes centrafricaines et les

visites guidées.

Le département de formation « Métiers »

Ce département se charge de la formation des individus n’ayant pas fait des longues études, mais qui veulent

obtenir des compétences pour un métier précis. Le CFC ouvre ainsi des formations orienté vers des multiples

métiers tels que : Gestionnaire comptable, Secrétaire/Assistante de direction, Gestionnaire de centre de santé,

etc.

II-6. NIVEAUX POUR L’INSCRIPTION AU CENTRE DE FORMATION CAMSCHOOL

Niveau A : Analphabète.

Il concerne les personnes non scolarisés et qui désirent entreprendre des activités génératrices de revenus

(AGR). Le département de l’entrepreneuriat et de l’auto emploi leur offre des outils pour créer, gérer et

développer ces activités. Les outils pédagogiques sont conçus et adaptés à cette tranche de la population. Les

contenus des enseignements sont adaptés pour permettre à ces derniers de comprendre et maitriser les concepts

et pratiques de gestion qui leur seront enseignés.

Niveau B : Titulaire du BEPC.



Il s’agit des individus avec une connaissance de base en français et peut être en mathématiques. Leur cerveau

est mieux préparé que les premiers à suivre et comprendre certaines formations. Bien que leur accès aux

différentes formations soit limité, en fonction de la complexité des thèmes, ils bénéficieront des formations

professionnelles que nous offrons.

Niveau C : Titulaire du Baccalauréat et en classe de terminale.

Ce sont des individus plus outillés à suivre et comprendre la majorité des formations. En fonction de leur

formation de base (Bac A, B, C, D ou G), ils souscriront à des formations qui les permettront d’acquérir des

compétences professionnelles exploitables directement en entreprises.

Niveau D : Universitaire et professionnel.

Ce sont des diplômés spécialisés ou généralistes, tels que les diplômés de la filière fondamentale de l’IUGE.

Leur objectif est le perfectionnement et le renforcement des capacités. Du point de vue de la méthode

d’enseignement, il sera utilisé les démarches liées à l’andragogie fondées sur un mécanisme de réciprocité, de

respect et collaboration.


