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Conditions à remplir 
1. Respecter l’une des conditions suivantes : être,  

 
• Disposé à payer les frais de formation ; 
• Consultants individuels ; 
• Cabinets d’études et autres entreprises de prestation de services ou de fourniture de 

biens ; 
• Cabinets de conseils ; 
• Fonctionnaires impliqués dans le processus de marchés publics (recrutement de 

prestataires et gestion des marchés) ; 
• ONG nationales ou internationales fournissant des prestations ; 
• Agences internationales fournissant des prestations ; 
• Spécialistes d’achats ; 
• Etre inscrit dans un établissement public ou privé avec preuve  ;  
• Toute autre personne impliquée dans le processus d’offres.  

 

2. Paiement des frais d’inscription et de formation  

Eléments  Etudiant  Professionnel 
Frais d’étude de dossier (non 
remboursable) 

10 000FCFA/Participant 10 000FCFA/Participant 

01 Participant 60 000FCFA/Participant 120 000FCFA/Participant 

A partir de 05 Participants (pour 
les entreprises/ONG) 

-  110 000FCFA/Participant  

 

Période de paiement des frais de la formation : Ava nt le début de la formation. 

Paiement par chèque ou en  espèce contre reçu auprès du comptable de la N2D Sarl. 

Toutefois, les frais d’étude de dossier peuvent être payés par Express Union au Nom de 
N2D Sarl s/c ESSONDO Marlyse Emmanuella Tél 242.85. 50.20 ou en espèce contre 
reçu auprès du Comptable de la N2D Sarl.  

N.B : Chaque reçu doit obligatoirement être validé par l’Assistante Administrative, 
chargée de la formation. 

FORMATION SUR LE MONTAGE ET L’EVALUATION DES OFFRES DE PRESTATION DE SERVICE  

Yaoundé, du 05 Au 06 Juillet 2019 
 

Dans le Centre de Formation de la N2D Sarl,  

Sis à SCDP NSAM, Avenue Joseph Onambélé Mbozoa, 

Immeuble INNOV’A, à côté de la station service GULFIN 
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3. Procédure d’inscription 

La fiche de candidature est téléchargeable dans le site Web : www. n2d-cameroun.com  

Le dossier complet doit parvenir à la N2D Sarl au plus tard le 21 Juin 2019  soit par voie 
électronique à 23H 55 mn, soit en copie physique au siege de la N2D, sise à NSAM-SCDP à 
16H30 mn. 

E-mail: secretariat@n2d-cameroun.com  avec copie à direction@n2d-cameroun.com .  

Pour toute demande d’informations, bien vouloir vous addresser à Mlle FASSI Rosine Tél : 
00237.242.85.50.20/ 652.30.72.49 ou écrire à info@n 2d-cameroun.com. 

 


