
1



2



3



4

EN BREF

Spécialité:

Sécurité Alimentaire 
et Nutrition

Formation 
Professionnelle

 Une formation en présentiel ou  à distance pour se préparer à intégrer une organisation hu-
manitaire comme professionnels dans le domaine de laSécurité Alimentaire,  Nutrition et Moyens 
d’existence.

400
Heures

 de formation a
ccompagnées des 
études de cas et 

mises en situation

85%
des participants 

recommanderaient 
la formation

90%
ont trouvé le 

contenu
 pédagogique 

conforme à leurs 
attentes

DECOUVREZ NOTRE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE – SECURITE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITION  – EN LIGNE OU EN PRESENTIEL

	 Le	certificat	de	qualification	professionnelle	-	CQP	-	est	un	diplôme	professionnel	délivré	
par	le	Ministre	de	l’Emploi	et	de	la	formation	professionnelle	du	Cameroun	en	qualité	de	tutelle	
Académique de l’Académie de l’Excellence.

	 Ce	diplôme	s’obtient	après	que	l’étudiant	ait	suivi	une	formation	intense	de	10	mois,	suivi	
d’un	stage	terrain	d’au	moins	2	mois,	un	examen	de	fin	de	formation	et	une	soutenance	publique	
devant	un	jury.	L’étudiant	qui	totalise	une	moyenne	de	14/20	est	déclaré	admis.	

 Une formation à distance ou en présentiel pour se préparer à intégrer un programme de 
développement		humanitaire	et	se	former	à	son	rythme	et/ou	en	parallèle	avec	son	activité		pro-
fessionnelle

 Les compétences acquises lors de cette formation vont permettre aux personnes formées 
de	pouvoir	s’intégrer	activement	et	efficacement	dans	un	programme	de	développement	humani-
taire,	en	situation	d’urgence	et/ou	d’insécurité,	en	collaboration	avec	les	acteurs	locaux.
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Cette spécialité vise à permettre à l’apprenant à développer des aptitudes afin de com-
prendre la nutrition au niveau individuel et communautaire, de maitriser la problématique 
nutrition, d’assurer l’hygiène et la sécurité des aliments, d’élaborer et de mettre en œuvre 
des politiques en matière d’alimentation, de nutrition et de sécurité alimentaire en situation 
d’urgence.

Cette formation a pour objectif d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires 
pour concevoir, suivre et mettre œuvre les projets de nutrition dans les situations d’urgence. 
Elle prépare les candidats à expliquer et donner les différentes approches de la nutrition 
sensible et la nutrition spécifique, concevoir des activités de prévention de la sous nutrition 
en situation d’urgence, organiser, mettre en œuvre des traitements nutritionnels et médi-
caux dans différents centre de santé en fonction du degré de la malnutrition.

La formation à travers plusieurs cas pratiques traités leur donne aussi la capacité de mettre 
en œuvre des activités de communication incitant le changement de comportement, super-
viser les unités de prise en charge de la malnutrition, expliquer les différentes composantes 
de base de la sécurité alimentaire, concevoir, mettre en œuvre et analyser les résultats d’une 
enquête nutritionnelle, suivre l’évolution de la situation nutritionnelle dans une zone.

OBJECTIFS DE 
LA FORMATION



COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, les étudiants pourront développer les compétences lui permettant d’être opérationnel dans une 
situation d’urgence où la dignité des populations les plus vulnérables est en péril. 
L’étudiant doit pouvoir: 
-  Renforcer les capacités des populations affectées par les problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle; 
-  Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les structures de coordination aux niveaux 
national et local;
-  Établir et améliorer le système de suivi et d’évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle;
-  Renforcer les capacités du personnel, des populations affectées ainsi que les institutions concernées à mettre en œuvre 
des interventions alimentaires et nutritionnelles, et à développer et introduire des approches innovantes pour améliorer 
la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages.
-  Evaluer les priorités locales autour des besoins et identifier les capacités locales et les ressources afin de répondre à ces 
besoins
-  Analyser la situation et les facteurs liés à la sécurité alimentaire/ nutritionnelle et moyen d’existence.
-  Faire une analyse de la situation nutritionnelle dans une zone donnée, 
-  Assurer la bonne marche des centres nutritionnels placés sous sa responsabilité en respectant les normes et standards 
internationaux (Sphère par Exemple), 
-  Concevoir des activités de sensibilisation sur l’éducation nutritionnelle au niveau communautaire. 

Cette formation ouvre les portes à un large éventail de débouchés tant sur le plan national qu’à l’international. 
Parmi les débouchés les plus recherchés, nous pouvons citer:
-  Assistant nutritionniste 
-  Infirmier nutritionniste 
-  Chef de projet nutrition 
-  Consultant en nutrition dans les projets à volet nutritionnel 
-  Les diplômés de cette formation peuvent travailler dans les ONG nationales, ONG internationales, les organisations des Nations  
    Unies.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS

ADMISSION
Formation(s) requise(s) : 
Cette formation s’adresse à un public disposant d’un Diplôme de Baccalauréat ou équivalent et qui a des compétences 
dans les domaines de la sécurité alimentaire, nutrition, moyens d’existence etc. Cette formation s’adresse au public ayant 
des prédispositions pour concevoir des activités de prévention de la sous nutrition en situation d’urgence, organiser, 
mettre en œuvre des traitements nutritionnels et médicaux dans différents centre de santé en fonction du degré de la 
malnutrition.
De par leur formation, ils pourront mettre en œuvre des activités de communication incitant le changement de compor-
tement, superviser les unités de prise en charge de la malnutrition, expliquer les différentes composantes de base de la 
sécurité alimentaire, concevoir, mettre en œuvre et analyser les résultats d’une enquête nutritionnelle, suivre l’évolution 
de la situation nutritionnelle dans une zone, 
Cette formation est la bienvenue pour tous ceux qui veulent réinventer leur carrière en se spécialisant dans un domaine 
aussi exigeant et plein de perspectives et de challenges. A ce titre, nous pouvons citer les candidats ayant un background 
ci-dessous : 
•  Elève infirmiers/Infirmiers diplômés d’Eta, sage-femme etc.;
•  Licence en soins infirmiers/biochimie et en biologie animale ;
•  Titulaire d’un BTS en diététique et alimentation ;
•  Titulaire d’un DUT en technologie alimentaire et en biologie alimentaire ; 
•  Master en sécurité alimentaire et nutrition et qui souhaitent se professionnaliser et se spécialiser davantage dans ces  
    domaines ;
•  Des praticiens qui sollicitent ces formations pour renforcer leurs capacités et utiliser les nouvelles techniques pour   
    traiter les cas de malnutrition aigüe et autres maladies y afférentes ;
•  Toutes autres formations jugée équivalente ayant des liens avec la nutrition et la sécurité alimentaire peut être accep 
    tée comme base pour accéder à cette formation par un simple jeu de VAE (Validation d’Acquis d’Expérience).

Capacité de la formation : 20 places par session de formation
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Prochaine session de formation : 4 sessions sur l’Année: Octobre – Janvier- Avril - Juillet.
Composition de dossier de candidature : CV, Lettre de Motivation, Dernier diplôme exigé et Attestations 
d’Expérience. Envoyez les dossiers par mail. Email : contact.acadexe@yahoo.com.
Date limite de réception du dossier de candidature: Les candidatures sont déjà ouvertes en ce moment. Pos-
tulez et inscrivez-vous un mois avant le début de chaque formation.
Candidatez en ligne- cliquez sur ce lien. 
https://bit.ly/3qQGJDr

Le dossier de candidature complet sera composé des documents suivants :
•  Un CV à jour avec photo 4x4,
•  Une lettre de motivation précisant la spécialité choisie et les raisons de cette candidature
•   Joindre le dernier diplôme exigé pour l’admission à cette formation
•  Joindre les attestations de travail déjà exercées pour justifier son expérience si applicable.
La sélection sera réalisée sur analyse du dossier par le jury d’admission, et entretien si nécessaire.

Coût de la formation
•  Financement personnel : 495.000 FCFA/ 754.62 € / 893 US Dollars
•  Financement dans le cadre d’une formation professionnelle continue : 660.000FCFA / 1000 €

La formation personnelle est une demande individuelle à l’initiative du demandeur.
La formation professionnelle continue est réalisée avec un financement par l’entité employant la personne 
dans le cadre des activités de formation individuelle.

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

LES + DE LA FORMATION
Une formation possible chez vous et à votre rythme

Profitez en ce moment des avantages de la formation à distance ou en présentiel: formez-vous chez vous, à 
votre rythme, selon vos contraintes personnelles et professionnelles.
Le cursus compte 400h de travail personnel réparti sur une période de 10 mois: cours Audio/vidéos, exer-
cices, études de documents, études de cas, auto-évaluations etc.

Une formation Certifiante
Obtention d’un CQP – Certificat de Qualification Professionnelle délivré par le Ministre de l’Emploi et de 
la Formation professionnelle du Cameroun, MINEFOP, après validation des acquis théoriques au terme de 
toutes les Unités d’Enseignement (UE), et validation de la mission terrain par un rapport de Stage et une 
soutenance orale devant un jury.
Des enseignements assurés par des professionnels 
Des professionnels Humanitaires et des experts provenant de différentes associations et ONGs assurent les  
modules de formation.
Des participants satisfaits
•  85 % recommanderaient la formation à une connaissance   
•  90 % considèrent que le contenu pédagogique était conforme à leurs attentes
•  75 % ont trouvé les moyens pédagogiques adaptés à la formation (vidéos, documents,   
    auto-évaluations…)
•  72 % ont trouvé l’équipe pédagogique accessible  
    et active
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La Démarche de stages : Une opération conjointe Etudiant-Ecole-Parents
L’obtention d’un stage est une opération conjointe entre le candidat, l’Ecole et les parents. Chacun doit jouer 
franc jeu pour la réussite de la mission. L’Ecole utilise son carnet d’adresse pour recommander les candidats 
auprès des organisations en se rassurant que leurs dossiers ont été bien rédigés et validés par l’Administration. 
L’Ecole doit encourager les formateurs à soutenir les candidats pour les choix des thèmes de mission, leur en-
cadrement jusqu’à la soutenance devant le jury.
L’Etudiant doit se rendre disponible et exécuter toutes les actions exigées par l’Ecole allant de la rédaction de-
son CV, lettre de motivation, choix des organisations et se donner le meilleur de lui pour donner satisfaction à 
l’issue de la mission. 
Les parents doivent continuer de soutenir les candidats durant cette période de stage qui peut souvent nécessi-
ter un déplacement hors de la zone de résidence du candidat. Les frais découlant de cette mission doivent être 
couverts par les parents. 

La mission de terrain : Un Stage de perfectionnement
Réalisation d’une mission de terrain d’une durée de 4 à 12 semaines au sein d’une Organisation Humanitaire 
Nationale, Internationale, Ministère ou au sein d’une entreprise au Cameroun ou à l’étranger, dans  un do-
maine lié à la communication des risques et engagement communautaire. 
Retour d’expérience, avec production et présentation d’un bilan d’activité sous la forme d’un      rapport de 
stage. Rapport de stage qui devra être présenté et soutenu par le candidat devant un jury. Cette mission est 
obligatoire pour obtenir le diplôme de fin de formation. 

UNE MISSION DE TERRAIN – STAGE OBLIGATOIRE

Pourquoi choisir l’Académie de l’Excellence ?

Une formation 
adaptée aux
besoins des

organisations

des enseignements
assurés par des
professionnels
humanotaires

Une plate-forme
d’échanges 

entre étudiants 
et intervenants



9

        

PAROLES DE
STAGIAIRES: 

Que pensent-ils de la formation 
reçue à l’Académie de l’Excellence 

Léonce‐Second, Congo Brazzaville
FORMATION EN PRESENTIEL - MANAGEMENT DES PROJETS ET PROGRAMMES HUMANITAIRES, PROMOTION 2019
Passionné du domaine humanitaire, c’est grâce à la formation en management des missions et programmes 
humanitaires mise en place par l’Académie de l’Excellence que j’ai pu aiguiser mon approche à travers une 
expérience professionnelle. Cette dernière, s’est traduite par une diversité de missions effectuées lors de mon 
stage à EDEN AFRICA.

Emmanuel, Cameroun
FORMATION A DISTANCE - EDUCATION ET PROTECTION DE L’ENFANCE, PROMOTION 2020
J'ai trouvé en cet institut un cadre idéal pour ma formation en Education et Protection de l’Enfance à distance 
sans toutefois manquer à mes obligations professionnelles. J'ai découvert un personnel accueillant, profes-
sionnel, expérimenté et très ouvert qui m'a permis d'être un acteur accompli dans le domaine humanitaire.

Abraham, Tchad
FORMATION À DISTANCE - GESTION DES PROJETS WASH- PROMOTION 2019
La formation que j’ai reçue à l’Academie de l’Excellence m’a permis de développer des nouvelles  capacités 
d’intervention et surtout a permis à mon organisation de me confier des nouvelles responsabilités. J’ai le 
plaisir de vous informer que depuis 15 juin 2021, j’ai obtenu le poste de Wash Project Coordinator pour une 
réponse d’urgence à l’Est du Tchad, je tiens à remercier Acadexe pour sa contribution

Christian, Centrafrique
FORMATION À DISTANCE - GESTION DES PROJETS WASH- PROMOTION 2018
Je témoigne ma sincère reconnaissance à l’Académie de l’Excellence pour m’avoir aidé à découvrir ce qui 
m’anime vraiment, le métier que j’exerce aujourd’hui dans le domaine de la gestion des projets Wash. J’ai 
postulé pour une fonction de coordinateur Wash & Shelter pour une ONG Humanitaire Internationale et 
j’ai eu le poste.

Ajara, Cameroun
FORMATION EN PRESENTIEL - SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION, PROMOTION 2019
Je remercie l’Académie de l’Excellence et mes formateurs pour m’avoir offert une formation de qualité en 
sécurité alimentaire et nutrition Avec l’appui de la Direction de Acadexe, j’ai effectué un stage dans un Cnti 
financé par Alima une organisation non gouvernementale internationale qui aide les enfants de 0 à 5 ans.

Miniche Farelle, Cameroun
FORMATION EN PRESENTIEL - EDUCATION ET PROTECTION DE L’ENFANCE, PROMOTION 2020
Quelle joie d'avoir réussi à l'Academie de l'Excellence. Grâce à cette prestigieuse école internationale des 
métiers de l'humanitaire, j'ai pu atteindre l'objectif principal de mon rêve: "Défendre la cause des enfants 
vulnérables dans tous les coins du monde".
En effet à travers cette école, je suis une experte sur les questions d’éducation et de protection de l’enfance 
tant en contexte d’urgence que de développement. Mes stages professionnels effectués à la Croix-Rouge ca-

merounaise et à Plan international Cameroun ont renforcé mon expertise dans le domaine de l’éducation et de la protection tant 
en situation d’urgence que de développement. Merci encore à l’équipe pluridisciplinaire de cette illustre structure.

Roger, TCHAD
FORMATION EN PRESENTIEL – LOGISTIQUE HUMANITAIRE ET SECURITE, PROMOTION 2021
Après une première formation chez Bioforce, j’ai exercé pendant longtemps dans le monde humanitaire pré-
cisément avec Secours islamique France et Médecins sans frontières. Avec le développement des nouveaux 
projets et programmes sur le terrain, j’ai  rencontré des difficultés raison pour laquelle j’ai décidé de renforcer 
des  capacités. 
C’est ainsi que j’ai après avoir été conseillé par mes collègues, anciens étudiants de l’Académie de l’Excellence 

qui est très crédible et pragmatique sur le terrain que j’ai rejoint cette institution pour la formation en logistique humanitaire et 
Sécurité. A Acadexe, Nos formations en général et surtout en logistique Humanitaire et sécurité sont purement pratiques avec des 
études de cas qui nous font vraiment vivre les réalités du terrain. 
Je remercie tous les formateurs et surtout le PDG de l’Acadexe qui m’ont permis de renforcer mes capacités pour bien évoluer dans 
ma carrière.

?
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400H DE FORMATION EN PRESENTIEL OU À DISTANCE :
•  COURS AUDIO/VIDÉOS
•  ÉTUDES DE DOCUMENTS
•  ÉTUDES DE CAS
•  FORUMS
•  AUTO-ÉVALUATIONS...

07 MODULES D'ENSEIGNEMENT TRANSVERSAUX ET OBLIGATOIRES

•  MODULE 1 : NORMES ET PRINCIPES DE L’INTERVENTION HUMANITAIRE: SPHERE, CHS,      
    INEE, CODE DE CONDUITE ETC.
•  MODULE 2 : INTRODUCTION A LA LOGISTIQUE HUMANITAIRE: APPROVISIONNEMENTS,       
    ACHATS,  STOCKS, ENTREPOTS ETC.
•  MODULE 3: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES: RECRUTEMENT, REMUNERATION,             
    EVALUATION, GESTION DES CARRIERES
•  MODULE 4 : GESTION FINANCIERE: COMPTABILITE, TRESORERIE, PLANIFICATION ET SUIVI  
    BUDGETAIRE 
•  MODULE 5 : SECURITE ET SURETE EN MISSION TERRAIN
•  MODULE 6 : ANGLAIS APPLICABLE AUX MISSIONS HUMANITAIRES
•  MODULE 7 : MANAGEMENT DU TRANSFERT MONETAIRES EN SITUATION D’URGENCE

16 MODULES D'ENSEIGNEMENT METIER ET DE SPECIALISATION

•  MODULE 1 : NOTION DE BASE DE NUTRITION 
•  MODULE 2 : EVALUATIONS DE L’ÉTAT NUTRITIONNEL 
•  MODULE 3: CAUSES DE LA SOUS NUTRITION : CADRE CONCEPTUEL DE LA SOUS NUTRI  
    TION 
•  MODULE 4 : TYPOLOGIES DE LA SOUS NUTRITION 
•  MODULE 5 : CATÉGORIE LES PLUS À RISQUE DE LA POPULATION 
•  MODULE 6 : CONSÉQUENCES DE LA SOUS NUTRITION SUR LA POPULATION 
•  MODULE 7 : APPROCHE NUTRITION SENSIBLE NUTRITION SPÉCIFIQUE 
•  MODULE 8 : LES STRATÉGIES DE PRÉVENTION DE LA SOUS NUTRITION 
•  MODULE 9 : DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES, TRANSFERT MONÉTAIRE 
•  MODULE 10: PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUË MODÉRÉE 
•  MODULE 11: PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE 
•  MODULE 12: OUTILS DE SUIVI ET MONITORING DU PROGRAMME 
•  MODULE 13: MISE EN ŒUVRE DES CONNAISSANCES APPRISES : VISITE TERRAIN SUPERVI 
    SION 
•  MODULE 14: NOTIONS DE BASE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
•  MODULE 15: LES INDICATEURS DE SUIVI DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (HDDS, SCA, ETC.) 
•  MODULE 16: LES ENQUÊTES NUTRITIONNELLES (ENQUÊTE SMART, ENQUÊTE DE COUVER 
    TURE 
•  MODULE 17 : NOTIONS DE BASE SUR LES LOGICIELS NUTVAL, EPI-INFO

DECOUVREZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Nos domaines 
d’Expertise et de formation

- Gestion des projets WASH : Eau, hygiène et Assainissement  
- Management des missions et programmes 
   humanitaires 
- Gestion des Ressources Humaines  

- Logistique Humanitaire et sécurité   
- Education et protection de l’enfance   
- Sécurité alimentaire et  Nutrition 
- Finance  
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MODALITES DE PAIEMENT
•  Option 1- Paiement via notre Compte Bancaire à ECOBANK
     COORDONNÉES BANCAIRES POUR EFFECTUER VOS PAIEMENTS
 •  RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
 •  INTITULE DU COMPTE : ACADEMIE DE L'EXCELLENCE 
 •  CODE BANQUE  : 10029 
 •  CODE GUICHET  : 00002 
 •  NUMERO DE COMPTE : 30245022376 
 •  CLE RIB   : 63 
 •  IBAN COMPTE  : CM21 10029 00002 30245022376 - 63
 •  REFERENCE INTERNE : 0020132629346301 
 o  SWIFT   : ECOCCMCX 
     •  ECOBANK  S.A  
 •  BP 582 Douala - Cameroun 
 NB: Scannez et envoyez votre bordereau immédiatement après votre paiement à cette adresse   
 mail : contact.acadexe@yahoo.com. 

•  Option 2- Paiement via Orange Money /MTN Mobile Money
 Vous pouvez aussi payer par Orange /MTN Mobile Money à ces numéros : 
 +237 690 82 74 74- +237 67281 6060, en supportant vous-même les frais de transfert.

•  Option 3- Paiement via Western Union ou Autres opérateurs
 Bien vouloir nous contacter pour cette option.

•  Possibilités de paiement en une ou 3 tranches

Contactez-nous 
+237 690 82 74 74
+237 672 81 60 60
8h-13h et 14h-17h
Rond-Point Dakar
Immeuble Afriland First Bank
Académie de l’Excellence
E-mail : contact.acadexe@yahoo.com 
                info@humanitaires-pro.com
Site Internat : www.humanitaires-pro.com


