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Immigrer en Allemagne 
Suivi de dossier gratuit jusqu’à l’obten�on du visa. 
Prépara�on au ZERTIFIKAT DEUTSCH, TEST DAF 

Niveaux Durées Tarifs (Frs) 

A1 8 Semaines 70.000 

A2 8 Semaines 75.000 

B1 10 Semaines  90.000 

B2 10 Semaines 100.000 

C1 10 Semaines 120.000 

Niveaux Durées Tarifs (Frs) 

A1 8 Semaines 80.000 

A2 8 Semaines 80.000 

B1 8 Semaines 90.000 

B2 8 Semaines 90.000 

C1 8 Semaines 100.000 

C2 8 Semaines 100.000 

Basic Users, Independant Users, Proficient Users 
Prépara�on au TOEF, TOEIC, TFI, IELTS 

Ecole de Langues 

NOS PROMOTEURS : 
Ingénieurs allemands d’origine camerounaise. 

NOTRE OBJECTIF : 
La réussite académique et professionnelle de nos appre-
nants sont purement pra�que. 

NOS DÉPARTEMENTS : 
Centre de Forma�on et Ecole de langues. 

NOS FORMATEURS ET ENSEIGNANTS : 
Nous disposons des experts que dans les domaines de 
nouvelles technologies et des langues. 

PLUS : 
Salle de classes modernes, Salle Informa�que, une bi-
bliothèque, une médiathèque  et un laboratoire. 

696.054.293 / 675.723.262 

g�c-univ.com   

g�c.douala 

PLUS : 
 

INNOVER 

FORMER  INSPIRER  



Le ou la secrétaire doit maîtriser les tech-
niques modernes de secrétariat, de la bu-
reautique, l’exploitation de l’internet et la 
messagerie électronique 
DQP 12 mois : 250.000Frs 
CQP 06 mois : 150.000Frs 
Accéléré 03 mois : 120.000Frs 

 Le secrétaire Comptable  s’occupe des 
travaux de secrétariat et de Comptabilité 
dans une entreprise ou toute organisation. 
DQP 12 mois : 340.000Frs  
CQP 06 mois : 180.000Frs 
Accéléré 04 mois : 160.000Frs 

Devenez chef d’orchestre Web. 
Apprenez à développer des appli-
cations mobiles et maîtrisez les 
langages utilisés. 
Maîtrisez la conception et la pro-
grammation des programmes infor-
matiques. 
 DQP 12 mois : 480.000 Frs 
CQP 06 mois : 320.000 Frs 

L'Infographiste doit concevoir tout type de 
supports de communication et maîtriser les 
techniques d'art Visuel. 
DQP 12 mois : 380.000 Frs 
CQP 06 mois : 300.000 Frs 
  

Le Marketiste doit maîtriser les tech-
niques et méthodes de vente en ligne, 
promouvoir une entreprise, une organi-
sation ou une personnalité sur Internet. 
CQP 03 mois : 250.000 Frs 

Le Manager est appelé à maîtriser 
les techniques de mobilisation, de 
conversation et de fidélisation de 
la cible par le biais des réseaux 
sociaux. 
CQP 02 Mois : 150.000 Frs   

Le  Monteur Vidéo  implique de s’occu-
per de la production et la réalisation des 
montages visuels, des interventions et 
des cérémonies pour une entreprise, une 
personne physique ou toute organisation. 
 

02 Mois : 100.000Frs/Mois  
 

Le technicien de maintenance  doit être très  
polyvalent.  il doit former les utilisateurs à des 
logiciels précis,  intervenir rapidement et être 
capable de réparer tout dysfonctionnement d’un 
matériel informatique d’une entreprise.  

DQP 12 mois : 380.000Frs 
CQP 06 mois : 270.000Frs 
Accéléré 04 mois : 240.000Frs 

Le technicien de KITS-Solaire doit  
s’occuper de l'installation et de la 
maintenance d'appareils solaires pour 
une entreprise, une personne physique 
ou toute organisation.  
CQP 04 Mois : 240.000Frs 
Accéléré 02 mois : 180.000Frs 

Le technicien robo�que par�cipe 
à l'étude de projet, la program-
ma�on et la mise en service d'un 
système robo�sé avec son envi-
ronnement automa�sé et peut 
aussi  faire des mises en service 
ou dépannage chez les clients. 
 

Développement Web & Mobile 

Marketing Digital 

Community Management 
Robotique 

Infographie ( Graphic Design) 
Secrétariat Bureautique  

Secrétariat Comptable  

Montage Vidéo  

Maintenance Informatique 

Le technicien de réseaux  doit avoir une 
connaissance très précise de tous les élé-
ments du réseau et des protocoles de com-
munication utilisés dans une entreprise.  

DQP 12 mois : 480.000Frs 
CQP 06 mois : 350.000Frs 

Maintenance des Réseaux 

Maintenance des KITS-Solaires 

Comptable Informatisé et Gestion 

Le Comptable Informatique s’occuper des 
travaux de secrétariat et de Comptabilité 
informatisés avec les travaux de gestion 
d’entreprise. 
DQP 12 mois : 480.000Frs 
CQP 06 mois : 300.000Frs 

NOS FORMATIONS ET CERTIFICATIONS 

Obtenez votre DQP (Diplôme de               
Qualification Professionnelle) en 

12mois ou votre CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle) en 

06mois pour un accès direct à l’emploi. 

Le DQP et CQP sont des Diplômes d états               
délivrés par le MINEFOP en collaboration avec 

les institut de formations agrée. 

Dans le but de lutter contre le chômage des jeunes 
et  de faciliter l'insertion socioprofessionnelle de 

tous, le MINEFOP  a mis sur pieds des               
programmes de formations en cycle  DQP et CQP. 


