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Accompagner les cadres et dirigeants vers l’excellence  

Au service de la vérité et de la justice  

 

L’UCAC/ICY en Bref 

L’Université Catholique d’Afrique Centrale 
(UCAC), Institut Catholique de Yaoundé 
(ICY) , est une institution privée 
d’enseignement supérieur fondée en 1991 
par l’Association des Conférences 
Episcopales de la Région d’Afrique Centrale 
(ACERAC, equivalent religieux de la CEMAC)  
elle est dirigée par le Prof. Abbé Jean-
Bertrand SALLA, Recteur.  

L’UCAC compte 05 campus (Ekounou, 
Nkolbisson et Messa à Yaoundé, Douala et 
Pointe Noire) et 07 établissements :  

 La Faculté de Philosophie  

 La Faculté de Théologie 

 La Faculté de Sciences Sociales et de 
Gestion 

 Faculté des Sceinces Juridiques et 
Politiques 

 Le Département de droit canonique  

 L’Ecole des sciences de la santé  

 L’Institut Supérieur des Technologies 
d’Afrique Centrale 

 La Formation Continue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FORMATION CONTINUE-UCAC 

Dans un monde où tout va si vite, les connaissances 

évoluent comme jamais auparavant. La globalisation est 

plus que qu’une réalité. La compétition entre les 

organisations est devenue mondiale. L’Afrique essaye tant 

bien que mal de faire entendre sa voix dans le nouveau 

concert des nations. Elle aspire à l’émergence. Une Afrique 

émergente suppose la production des leaders émergents. 

Des leaders mus par l’amour de l’Afrique sans complexe et 

en phase avec les enjeux de la mondialisation. Tel est le 

défi majeur des pays africains, c’est pour ce faire que 

l’UCAC a crée en son sein un nouvel établissement depuis 

mars 2013 . La Formation Continue– UCAC (FC-UCAC). 

La mission de la FC-UCAC est de former des  leaders 

et managers africains de haut niveau, décomplexés et 

capables de conduire les organisations vers le succès pour 

faire de l’Afrique le lion économique du 22ème siècle cela 

à travers des programmes de formation:  

 Diplômante: Exécutive MBA et Master 

professionnel pour être à même d’innover et de 

conduire le changement 

 Certifiante: Certificat Universitaire Professionnel 

(CUP) dans le cadre de la valorisation des acquis de 

l’expérience 

 Attestante : Attestation à partir des séminaires de 

courte durée dans les domaines de pointe 

 

Il s’agit en définitive pour nous de promouvoir une 

élite africaine qui sème pour le 22ème siècle, pour une 

Afrique qui s’aime c’est-à-dire une Afrique positive qui 

gagne sa place de continent émergent et géant 

économique de demain.  

Rejoignez-nous pour relever ensemble les défis 

que nous impose la mondialisation.  

Certifications Universitaires 
Professionnelles  et séminaires 

La trajectoire des cadres évolue et leur aptitude 

managériale est devenue essentielle quelle que soit la 

spécialisation ou le champ d’activités de leur entreprise. 

L’évolution du monde des affaires nécessite une 

plus grande mobilité une agilité plus forte et une réelle 

proactivité devant conduire ces managers à être en 

alerte au cœur de l’évolution stratégique de leurs 

institutions. 

Pour faciliter l’accomplissement de leurs missions 

exercées dans un contexte de concurrence exacerbée, la 

formation continue offre une palette de formations 

courtes, innovantes et efficaces pour créer un tremplin 

entre les intérêts des institutions et les grands enjeux 

macro-économiques, politiques, environnementaux et 

sociaux.  

Destinées aux responsables fonctionnels et 

opérationnels souhaitant renforcer leur expertise dans le 

cœur de métiers et valoriser les acquis de leurs 

expériences. Elles sont animées par des professionnels 

de haut-vol qui allient apports conceptuels et 

méthodologiques, transfert d’expériences et mise en 

situation 

Un Certificat équivaut à 30 crédits universitaires  

L'obtention d'un certificat permet de compléter 

votre formation initiale, de vous perfectionner, 

d'améliorer vos conditions en emploi, de faire 

reconnaître vos compétences, d'amorcer une 

réorientation de carrière ou d'accéder à d'autres 

fonctions dans le cadre de votre emploi. 

Valorisez les acquis de votre expérience  

Exécutive MBA UCAC 

EMBA –Management Stratégique 

Objectif: Former des cadres expérimentés et dotés 

d’une éthique pour faire des agents d’innovation et 

de changement des économies africaines 

émergentes, des leaders et managers ouverts à 

l’international face à une vision globale cohérente et 

structurée. Des décideurs possédants des outils et des 

méthodes de réflexions stratégiques qui relèveront 

plus tard des défis d’une économie concurrentielle et 

mondialisée  

EMBA Audit et Contrôle Interne  

Objectif: Former des professionnels qui souhaitent 

s’approprier et maitriser les connaissances et 

méthodes d’audit et de contrôle des organisations  

EMBA-Management du secteur public en 

Afrique 

 Objectif: Former des professionnels qui souhaitent 

s’approprier et maitriser les connaissances et 

méthodes de gestion du secteur public en Afrique 

face aux enjeux et défis actuels  de l'Afrique 

Excécutive Master Ingénierie Management 

QHSE 

Objectif:  Former des professionnels compétents pour 

piloter et accompagner les démarches qualité, 

sécurité, hygiène et environnement dans toutes les 

entreprises et les organisations d’industries et de 

services.  


