Procedure

d’Inscription

Mode d’Etude
Les cours sont au campus et en ligne. A la ﬁn de cours
professionnel, les étudiants seront rattachés aux
entreprises
respectives
pour
acquérir
les
expériences pratiques.
Les modules de formation des diﬀérentes cours sont
développés et seront encadrés par nos partenaires
européens de l’éducation, Noorderpoort, qui sont des
experts renommés du secteur.

Conditions

d’Admission
Formulaire de demande complet en ligne
vers le lien: www.hobeﬁ.org/pre-registration.
Une copie d’un reçu de frais d’inscription
non-remboursable de 10,000 frs.
Une copie de GCE ‘’O’’ level (au moins 4
matière) ou Probatoire.
Une copie de GCE ‘’A’’ level (au moins 2
matière) ou baccalauréat.
Copie de l’acte de naissance.
Deux demi photo 4x4 en couleur.

Pour toutes programmes académiques, les
inscription se font aux campus et en ligne. Les
formulaires de demandes complets sont retournés
au bureau des admissions de HOBEFI ou par
l’adresse émail de l’école.

La durée de la formation varie d'un à trois ans
selons le métier et la capacité d’apprentissage de
chaque stagiaire.
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Structure de Frais
Les frais sont modèrés et sont revus à la ﬁn de
chaque année académique pour des ajustements si
nécessaire. Le montant total des frais de scolarité à
payer par chaque étudiant pour une année
académique se subdivise en trois comme suit. (Voir
les domaines d'études)
Pour plus d’information sur la structure de frais de
scolarité, veuillez contacter le bureau de l’économe
de HOBEFI via les contacts fournis ci-dessous.

Les inscription
sont en cours pour
l’année academic
2021/2022

Calendrier
Académique
Début d’admission : -------------1er août
Les cours commencent: --------20 Octobre
Orientation: --------------------- 22 Octobre
Publication des listes
d’étudiants admis: ------------24 Novembre
Immatriculation: --------------28 Novembre.

Nos Contacts

Durée de la

Formation

INSTITUT DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
HOPE FOR A
BETTER FUTURE

Nous sommes situés à 20 mètres
de Carrefour Maître Bopda,
Bafoussam - Région de l'Ouest.
(+237) 650 139 070 / (+237) 658 977 567
info@hobeﬁ.org

www.hobeﬁ.org

Devenez un
Professionnel
en quelques
mois

Vue d'ensemble
L’institut de formation professionnel Hope for a Better
Future (HOBEFI)
opérant avec autorisation du
Ministère Camerounais de l’emploi et de la formation
Professionnel, et en partenariat avec MasterPeace
International, Turing Foundation et Noorderpoort
préparent les étudiants pour une vie meilleure en leur
donnant une formation pratique pendant trois ans
dans des ﬁlières très utiles.
L’institut vise à donner une bonne formation pratique
à la jeunesse avec une priorité à la jeune femme. Il
vise aussi à assurer les valeurs spirituelles et morales
des étudiants. L’institut vise à inculquer dans ses
étudiants un sens élevé de la responsabilité civique
en participant dans des activités communautaire tel
que la création de l’emploi et le maintiens de la paix.
HOBEFI promeut le développement du talent par la
formation technique et professionnel pour mieux
équiper la jeunesse avec la formation importante
requis par le marché de l’emploi. A la ﬁn de leur cour
professionnel, les étudiants seront rattaches dans
des sociétés pour la formation industrielle acquière
l’expérience pratique. Cette exposition au monde du
travail vise à augmenter leur employabilité durable.

Notre groupe cible
Notre groupe cible c’est la jeunesse qui vont créer
des opportunités d’emploi pour les autres jeunes
dans la chaine de valeur de l’énergie renouvelable,
l’industries de T.I.C, Textile et agriculture à travers les
cours tel que Le Développement des site web et
logiciel, réseaux informatiques et maintenance,
mode et création, administration de base de données
et agriculture enﬁn qu’ils deviennent des
entrepreneurs.

Domaines d’Etudes
HOBEFI propose les cours suivant dont les modules
sont développés par nos instructeurs de cours avec
l’encadrement d’une équipe de partenaires
européens bien expérimentes dans le secteur.

L'ÉNERGIE RENOUVELABLE

DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS
DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB
RÉSEAUX ET MAINTENANCE
INFORMATIQUES
ADMINISTRATION DE BASES
DE DONNÉES

Nos Objectives
Promouvoir le bien être de la jeunesse en
priorisant la femme et la jeune ﬁlle surtout les
personnes handicapés.
Former les jeunes âgées de 16 à 30 ans et
leurs rendre autonome pour qu’ils puisent
mener des activités économique pour
améliorer leur estime de soi et leur permettre
de faire partie du courant principal du
développement de leurs communautés.
Fournir des initiatives de démarrage aux
diplômes, pour permettre une intégration
eﬃcace et de capacités des créations
d’emploi
dans
leurs
diﬀérentes
communautés.
Les former à la compétence de base en
gestion, a la ténue du registre et à la
compétence entrépreneuriales.

AGRICULTURE

Suivi et évaluation continus des diplômes
pendant quelque année pour d’éventuels
remblais.

MODE ET CREATION

Mettre en place un system de micro ﬁnance
au proﬁt des anciens stagiaires avec des taux
d’intérêt symboliques.

Résultats Attendus
Après la formation nous attendons des stagiaires
qu’ils :
a) Soient équipés dans au moins une
compétence
qui
les
autonomise
pleinement sur le plans economique et
social.
b) Soient armé de compétences des
leadership et de gestion de base pour gérer
une bonne entreprise.
c) Démarrer une entreprise autonome.

