En partenariat avec
Institut National des Techniques
Économiques et Comptables de Paris

VOUS AVEZ UN BAC, UN BTS, UNE LICENCE OU UN MASTER ?
DEVENEZ EXPERT - COMPTABLE
SANS VOUS EXPATRIER

onecca

-

intec,

c e n t r e d e f o r m at i o n
e n e x p e r t i s e c o m p ta b l e
au cameroun depuis

INTÉGRER
ONECCA

- INTEC

VO U S P E R M E T :
De vous inscrire, de suivre des
enseignements, et de passer vos
examens au Cameroun;

1997.

De valider vos études supérieures (VES), si vous êtes
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieure;
D’obtenir des diplômes français et /ou canadiens qui
vous ouvrent la voie à la mobilité professionnelle
internationale*.

*À travers le système d’équivalence dans l’ensemble de l’espace européen
et canadien.

c’est aussi la

double

chance aux examens
d ’ e x p e r t i s e c o m p ta b l e
français et/ ou canadien

w w w. i n t e c . c n a m . f r

Centre ONECCA - INTEC
Douala - Yaoundé - Bafoussam / CAMEROUN

PRÉSENTATION
Depuis 1997, l’ONECCA et L’INTEC de Paris conduisent un partenariat à travers le centre
ONECCA-INTEC au Cameroun.
Notre centre dispense un enseignement qui prépare au diplôme d’expertise Comptable
français et/ou canadien. Le Cnam-Intec réalise pour tous ses étudiants, à travers le monde
des cours au format papier d’un très haut niveau, complétés par un enseignement en ligne
et des séances de web-conférences.

FORMATIONS PROPOSÉES.
L’Onecca organise des séances de cours et des
travaux dirigés, animés par ses membres experts-

Le diplôme Supérieur de Gestion et de
Comptabilité (DSGC niveau MASTER) est ouvert

comptables et des enseignants d’Université,

aux titulaires du DGC ou d’un diplôme admis en

articulés selon le schéma LMD (LICENCE,

dispense.

MASTER, DOCTORAT).
Le Diplôme de Gestion et de Comptabilité
(DGC) niveau LICENCE est ouvert aux titulaires
du BACCALAUREAT, BTS, ou d’un diplôme
d’enseignement supérieur.

Les certificats de spécialisation sont accessibles
aux cadres d’entreprises ou aux titulaires d’un
diplôme universitaire.

SYSTÈME LMD
Bac +3 (Licence)
BAC +5 (Master)
BAC +8 (Doctorat)

DIPLÔME PRÉPARÉ

CONDITIONS D’ACCÈS

DGC

Titulaire du BACCALAUREAT, BTS ou
diplôme admis en dispense

DSGC - Diplôme Supérieur de Gestion et de

Titulaire du DGC ou diplôme admis en
dispense

Diplôme de Gestion et de Comptabilité
Comptabilité

DEC – Diplôme d’Expertise Comptable
■

Les cours du jour accompagnés
des web conférences,
de 9h à 12h, et de 14h à 17h

LES FORMULES
D’ENSEIGNEMENT

■

Titulaire du DSCG + 3 années de
stage
Quelque soit la formule choisie, vous
avez un cours sous forme de polycopiés
qui est l’élément de base de la formation.

Les cours du soir accompagnés
des web conférences;
de 18h30 à 20h30 ;

Les enseignements reposent
sur 3 formules

LES PLUS DE
L’ ONECCA-INTEC
■ Bourse d’études
Les étudiants qui obtiennent à l’examen une
moyenne supérieure ou égale à 14/20 dans
quatre unités d’enseignements (UE) ont droit
à une bourse d’études offerte par (l’Onecca)
équivalente aux droits d’inscription d’une UE
l’année suivante.

■

Les cours en ligne accompagnés
des Web conférences.

■ Séminaires de révision
Organisation à la veille des examens des
séances de révisions intensives, animées par
des enseignants venus de France.
■ Ouverture des classes sans
considération d’effectif
■ Centre d’examen unique
Dans la sous-région Afrique centrale pour les
UE 123-216-217.

■ Principe de la double chance
En vous inscrivant au centre ONECCAINTEC, vous vous offrez une seconde chance
pour vos examens d’expertise comptable.
Vous passez les examens de l’INTEC
équivalents a ceux de l’ETAT et passez
ensuite les examens de l’Etat pour les UE
non validées.

Centre ONECCA - INTEC

Institut National des Techniques Économiques et Comptables de Paris

FORMATIONS & DIPLÔMES
DIPLÔME DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ
(DGC - 13 UE)

DIPLÔME SUPÉRIEUR DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ
(DSGC - 7 UE) / MASTER CCA (9 UE)

UE 111 : Fondamentaux du Droit

UE 211 : Gestion juridique, fiscale et sociale

UE 112 : Droit des Sociétés et des groupements d’affaires

UE 212 : Finance

UE 113 : Droit social

UE 213 : Management et contrôle de gestion

UE 114 : Droit fiscal

UE 214 : Comptabilité et audit

UE 115 : Économie Contemporaine

UE 215 : Management des systèmes d’information

UE 116 : Finance d’entreprise

UE 217 : Mémoire professionnel

UE 117 : Management

UE 218 : Anglais des affaires

UE 118 : Systèmes d’information de gestion

UE : complémentaires pour le Master

UE 119 : Introduction à la comptabilité

UE 514 : Langue anglaise écrit

UE 120 : Comptabilité approfondie

UE 524 : Mémoire + une unité d’enseignement de
spécialisation (voir liste ci-dessous)

UE 121 : Contrôle de gestion
UE 122 : Anglais des affaires
UE 123 : Communication professionnelle

CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION
Il s’agit des UE indépendantes se préparant en une année.
Leur objectif est de développer des compétences dans un domaine spécifique.
UE 712 : Audit et contrôle légal des comptes ;
UE 714 : Gestion des associations ;
UE 715 : Comptabilité internationale ;
UE 761 : Audit des systèmes d’information.

Diplôme d’Expertise Comptable

Diplôme Canadien

Les épreuves sont les mêmes, pour tous les centres

Le cursus qui conduit au Diplôme d’Expertise

Les diplômés du DGC, du DSGC ou du Master

Comptable Français a changé en 2008.

CCA de L’INTEC sont exemptés de certains cours

INTEC à travers le monde. Les copies sont corrigées

Il est conçu selon les normes Internationales

du programme d’études du diplôme d’expertise

d’éducation et de formation de l’International

comptable canadien. Tous les cours peuvent être

Federation of Accountants (IFAC).

suivis en enseignement à distance et certains d’entre

Bonification du contrôle continu

Il est structuré en unités d’enseignement qui

eux en cours présentiels.

Pour chaque unité d’enseignement, une moyenne

autres diplômes d’expertise comptable en Europe

Examens

minimum de 10/20, obtenue sur les 4 devoirs rendus

et au Canada. Il est articulé selon le schéma LMD

La formation dispensée au centre ONECCA-INTEC

donne droit à une bonification d’un point sur la note

(Licence, Master et Doctorat).

est diplômante.

de l’examen final.

confèrent à ses diplômes, des équivalences avec les

en France.

Centre ONECCA - INTEC
NANCY - Cnam Grand-Est /

BURUNDI

nancy@cnam-grandest.fr

ISGE - Institut supérieur de gestion des entreprises /

NANTES - Cnam Pays-de-la-Loire /

isgebi@yahoo.com / nibifranc@yahoo.fr

intec@cnam-paysdelaloire.fr

CENTRAFRIQUE

CAMEROUN

NICE - Cnam Paca / nice@cnam.fr

Ordre des experts-comptables centrafricains /

DOUALA (SIÈGE SOCIAL)

NIORT - Cnam Nouvelle-Aquitaine /

leonardsonny1@gmail.com

Bonanjo (Immeuble BULL 2ème étage) BP : 12850

naq_Niort@lecnam.net

COMORES

Tél. : 233 42 80 93 / 699 79 39 25 / 650 20 61 96

PAU - Cnam Nouvelle-Aquitaine /

Centre Intec en Union des Comores /

naq_Pau@lecnam.net

auditconseilsinternational@gmail.com

POITIERS - Cnam Nouvelle-Aquitaine /

CONGO

naq_Poitiers@lecnam.net

Université libre du Congo /

REIMS - Cnam Grand-Est /

universitelibre@yahoo.fr

reims@cnam-grandest.fr

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

RENNES - Cnam Bretagne /

Conseil permanent de la comptabilité au Congo (CPCC) /

intec@cnam-bretagne.fr

cpccfin@yahoo.fr / yolandendele@gmail.com

RODEZ - Greta Quercy-Rouergue /

CÔTE D’IVOIRE

RÉSEAU INTEC

Centres d’enseignement de l’intec

intecdla@onecca.cm
YAOUNDÉ
Nouvelle route Bastos
(Anciens locaux des Nations Unies pour les droits de
l’homme, à côté du carrefour « Royaume de Bafoussam »)
Tél. : 650 20 57 07 / 699 13 57 74 / 650 20 50 79
intecyde@onecca.cm
BAFOUSSAM

evelyne.mazars@greta-quercyrouergue.fr

Cabinet TOUKAM (TAMDJA face pharmacie du Secours)

greta-mpnord@ac-toulouse.fr

Tel.: 233 44 60 79 / 698 28 98 61 / 650 20 50 79

SAINT-BRIEUC – Cnam Bretagne /

intecbaf@onecca.cm

cnam@cnam-bretagne.fr

CPDEC/INP - HB - Abidjan
Université Félix Houphouët Boigny /
cpdecinphb@yahoo.fr / cpdec@inphb.edu.ci

SAINT-ÉTIENNE - Cnam Auvergne - Rhône-Alpes /

CENTRES D’ENSEIGNEMENT EN FRANCE

saint-etienne@cnam-ara.fr

AIX-EN-PROVENCE - Cnam Paca / aix@cnam.fr

SAINT-QUENTIN - Cnam Hauts-de-France /

AMIENS - Cnam Hauts-de-France /

emscnam@cnam-picardie.fr

contact@cnam-picardie.fr

STRASBOURG - Cnam Grand-est /

ANGLET - Cnam Nouvelle-Aquitaine /

strasbourg@cnam-grandest.fr

naq_anglet@lecnam.net

TOULOUSE - IPST - Cnam Occitanie /

ANGOULÊME - Cnam Nouvelle-Aquitaine /

contact@ipst-cnam.fr

naq_Angouleme@lecnam.net

VALENCE - Cnam Auvergne-Rhône-Alpes /

AUXERRE - Intec-Capacité en droit /

valence@cnam-ara.fr

nelly.metge@cnam.fr

VANNES - Cnam Bretagne /

BASTIA - Cnam de Corse /

vannes@cnam-bretagne.fr

cnamcorse@wanadoo.fr

VITRÉ - Cnam Bretagne /

BORDEAUX - Cnam Nouvelle-Aquitaine /

vitre@cnam-bretagne.fr

RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Université de Djibouti /
a_houssein@univ.edu.dj / cfc@univ.edu.dj
GABON
Association pour le développement des études comptables (Adec)
ayadetona@yahoo.fr / gicyra8@yahoo.fr
GUINÉE
Imeec (Institut de management, d’études économiques et
comptables) / imeeconakry@yahoo.fr
MADAGASCAR - CNAM MADAGASCAR /
agce.cnam_antananarivo@yahoo.fr
jocelynrasoanaivo@gmail.com
MALI
Institut universitaire de gestion ( IUG ) /

naq_Bordeaux@lecnam.net

anyessamusa@gmail.com

BREST - Cnam Bretagne/ brest@cnam-bretagne.fr

CENTRES D’ENSEIGNEMENT EN OUTRE-MER

CAEN - Cnam Normandie /

LA RÉUNION - CCI - INTEC / intec@reunion.cci.fr

accueil@cnam-basse-normandie.fr

NOUMÉA - CENTRE CNAM - INTEC /

CLERMONT - Cnam Hauts-de-France /

info@acestecnam.nc

emscnam@cnam-picardie.fr

PAPEETE - CRA - CNAM /

GRENOBLE - Cnam Auvergne - Rhône-Alpes /

secretariat@cnam-polynesie.com

grenoble@cnam-ara.fr

direction@cnam-polynesie.pf

LANNION - Cnam Bretagne /

POINTE-À-PITRE - CNAM DE GUADELOUPE /

lannion@cnam-bretagne.fr

cnam-admin@univ-antilles.fr

LA ROCHE-SUR-YON - Cnam Pays de la Loire /

cnam-dir@univ-antilles.fr

laroche@cnam-paysdelaloire.fr

SCHOELCHER - CNAM MARTINIQUE

LA ROCHELLE - Cnam Nouvelle-Aquitaine /

AMAFOCS Campus Universitaire de Schoelcher /

fallmouhamedoune@yahoo.fr

NAQ_La_Rochelle@lecnam.net

cnam@cnam-martinique.fr

NIGER

École supérieure de gestion (ESG) /
tembely_hamadoun@yahoo.fr
MAROC
Casablanca - groupe ISCAE /
nbiaz@groupeiscae.ma / nzahid@groupeiscae.ma
Tanger Marelink - ingénierie /
francine.lecam@marelink-ingenierie.com
MAURITANIE
Institut de gestion et de comptabilité appliquées (Igeca) /
fallmouhamedoune@gmail.com

École supérieure de commerce et d’administration des

LE HAVRE - Cnam Normandie /
perrine.auger@lecnam.net

CENTRES D’ENSEIGNEMENT HORS EUROPE

entreprises (Escae) / escae2001@yahoo.fr

LILLE - Cnam Hauts-de-France /

ALGÉRIE

SÉNÉGAL

fanny.andryszewski@cnam.fr

Institut de finances et de management (Ifma) - Alger /

Université Cheickh Anta Diop de Dakar

LIMOGES - Cnam Nouvelle-Aquitaine /

chihakhemissi@gmail.com / guettouchin@gmail.com

École supérieure polytechnique - département de gestion

naq_Limoges@lecnam.net

Institut spécialisé en gestion et finances - Oran /

/ madiop.seck@ucad.edu.sn

LORIENT - Cnam Bretagne /

ahlemou31@hotmail.fr

TOGO

lorient@cnam-bretagne.fr

BÉNIN

École supérieure d’audit et de management (Esam) /

LYON - Cnam Auvergne - Rhône-Alpes /

École supérieure d’expertise comptable de Cotonou, de

esam@esamecole.fr

lyon@cnam-ara.fr

l’association de Formation régionale d’expertise comp-

TUNISIE

MARSEILLE - Cnam Paca /

table (Esec - AS.FO.R.E.C) / esec.benin@gmail.com

Institut d’administration des entreprises (IAE) /

marseille@cnam.fr

BURKINA-FASO

mt.rajhi@gmail.com

MONTPELLIER - Cnam Occitanie /

Institut international de formation à l’expertise Comptable

VIETNAM

intec@cnam-lr.fr

- 2IFEC / pierreake@yahoo.fr

Université de Hanoï / hiendhnn@gmail.com

www.onecca.cm

Suivez-nous sur

:

@oneccainteccameroun

