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COMMUNIQUE PRESSE 

Agrément par Arrêté N° 00000051/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD 

En droite ligne avec les mesures de lutte contre le chômage initié par le Chef de l’Etat 

du Cameroun au travers de la professionnalisation, le Centre de formation 

professionnelle Transforming Our World (CFP-TrOW) lance la 5ième session de 

sélection en spécialisation professionnelle pour les diplômés de Licence (académique 

et professionnelle), Master (académique et professionnelle) et Doctorat. 

La spécialisation professionnelle concerne l’exercice des métiers liés à 

l’environnement, la sécurité en entreprise, le management des projets, 

l’entrepreneuriat, les statistiques, la gestion de données, la géomatique, ... Les 

spécialités concernées sont reprises ci-dessous : 

N° Spécialités Métiers correspondants 

1 

Management et 

développement des 

projets 

Cadre d’entreprise, Chef de projet, Directeur de projet, 

Coordonnateur de projet, Cadre administratif, 

Entrepreneur ; Chargé d’études ; Chargé de mission, … 

2 

Responsable suivi-

évaluation des projets et 

programmes 

Responsable suivi-évaluation ; Consultant en évaluation 

de projets et programmes ; Chargé de mission 

d’évaluation ; Superviseur de suivi-évaluation, … 

3 

Qualité, Hygiène, 

Sécurité et 

Environnement 

Responsable QHSE, Technicien QHSE, Animateur 

HSE, Agent QHSE,  Responsable Qualité, Technicien 

SST, Contrôleur de gestion industriel, Technicien de 

laboratoire, Agent de contrôle qualité, … 

4 
Responsable de 

systèmes QSE et RSE 

Responsable QHSE, Responsable RSE, Responsable 

conformité, Responsable QSE, Responsable Qualité, 

Responsable DD et responsabilité sociale, … 

5 
Statistiques et gestion 

des bases de données 

Gestionnaire de bases de données, Administrateur de 

bases de données, Agent de collecte des données, 

Analyste de données, Opérateur de saisie, Analyste, … 

6 

Cartographie SIG et 

traitement d’images 

appliquées à la 

télédétection 

Cartographe SIG, Opérateur de terrain SIG, Analyste 

d’imagerie satellitaire, Administrateur de bases de 

données géographiques, Conseiller en aménagement du 

territoire, Consultant SIG, … 

7 Géomètre - topographe 

Géomètre – topographe ; Géomètre ; Opérateur 

topographe ; Topographe ; Technicien géomètre ; 

Technicien projeteur ; Géomètre expert, … 
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La durée de chaque spécialisation est de 9 mois. La spécialisation débute le lundi 12 

juillet 2021 et se fera en alternance entre des cours théoriques et pratiques. La 

spécialisation est sanctionnée par un Diplôme délivré par le MINEFOP 

(Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle). 

Les candidats intéressés peuvent déposer leur dossier physique à l’adresse suivante : 

CFP-TrOW, 2257 Rue 7331 Yaoundé 3 (Shell Nsimeyong, sur la rue quittant 

Shell Nsimeyong pour Carrefour Olympique, en face de l’immeuble en 

carreaux orange). 

Les candidatures numériques doivent être envoyées à l’adresse 

candidature@trow.cm avec en pièces jointes les pièces constitutives du dossier 

(contacter au préalable l’un des numéros ci-dessous pour les frais d’étude de dossier). 

Les candidats reçoivent une réponse à leur soumission dans un délai maximum de 3 

jours après le dépôt du dossier. 

Les pièces constitutives du dossier sont les suivantes : 

 Une lettre de motivation 

 Un Curriculum Vitae (CV) 

 Une photocopie ou scan de la Carte Nationale d’Identité (CNI) 

 Une photocopie ou scan du Diplôme ou de l’attestation de réussite de 

Licence 

 Les photocopies ou scans des pièces justificatives des informations 

reprises dans le CV (Diplômes, Certificats, Attestations, Contrats, …) 

 Une somme de 5 000 FCFA représentant les frais d’étude de dossier. 

N.B : Aucune pièce ne nécessite d’être certifiée. Lors du dépôt, prévoir les originaux 

des pièces pour vérification directe. 

Pour toute autre information, contacter les numéros ci-après : 693879647, 

691722548, 679743460, 679924607 ou par mail à communication@trow.cm. 

Pour TrOW Cameroun, 

La Direction 

Toutes les informations et détails relatifs au CFP sur www.cfp.trow.cm

Destinataires : 

Médias TV 

Médias Web 

Médias Radio 

Affichage 
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