
 CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

 

Formation permanente, Possible en cours du jour et du soir 

Durée : 10 mois ;  Nombre de places : 10   

Diplôme requis : Baccalauréat  

Campus ou salle de cours : DEIDO - AKWA 

Objectif 

Assistant Ingénieur, Conducteur de Travaux, Chef Chantier. 

Contenu 

Cette formation est axée sur la préparation et la fabrication (la 

Construction d´ouvrages). Le technicien titulaire du DQP (Diplôme de 

Qualification Professionnelle) de CONDUCTEUR DE TRAVAUX, est 

capable de concevoir, calculer, dimensionner , représenter et construire  

une structure métallique en conformité avec les règlements en vigueur. 

C´est un assistant Ingénieur prêt à l´emploi. Il peut dessiner ces 

ouvrages, étudier leur coût, réaliser les plans de montage, organiser et 

diriger  les chantiers. 

Débouchés possibles 

- Assistant Ingénieur des Travaux, - Responsable qualité, - chef d´équipes, 

-Chef chantier, - Chef de projet et Entrepreneur au bout de quelques 

années d’expérience 

Formation dispensée par : 

Des PLET / PLEG  / SP2i SARL 

 

Conditions d´admission 

Minimum : avoir un niveau  Baccalauréat  

 

 
Coûts : 

Inscription : 25.000 F Cfa 

Pension :   675.000 F Cfa 

Modalités de règlement : payable en 2 tranches : 

1ère tranche  : 400.000 Fcfa à l’inscription (à solder au plus tard le 30 octobre) 

        2ème tranche : 275.000 Fcfa après 2 : mois (à solder au plus tard le 31 décembre) 

 



 SOUDEUR   HOMOLOGUE 3G-6G arc  ou+ 

(Formation Accélérée) 

 

Formation permanente ;  

Durée : 5 mois,  Nombre de places : 10  Campus ou salle de cours 

: DEIDO  

Objectif 

Soudeur  HOMOLOGUE 

 

Contenu 

Différents procédés de soudage 

Soudage en positions 

Test et évaluation 

Préparation à l’homologation + homologation   

 

Débouchés possibles 

Soudeur Homologué (3G / 6G  ou argon) :   - Monteur,  soudeur Monteur 

 

Formation dispensée par : 

Les ateliers SP2i SARL 

 

Conditions d´admission 

Minimum Ecole primaire 

Option : CEP ou CEPE ou BEPC 

Savoir Lire et écrire le Français ou l´anglais 

Coûts : 

Inscription : 25.000 F Cfa 

Pension :   450.000 F Cfa 

Modalités de règlement : payable en 1 tranches : 

1ère tranche  : 450.000 Fcfa à l’inscription (à solder au plus tard le 30 octobre) 
 

Homologation : payable au 3ème mois 

   :    450.000 Fcfa  (3G- arc) 

   :    600.000 Fcfa  (6 G- arc) 

    : 1.600.000 Fcfa  (6 G -argon)  - Sous conditions 
 



 SOUDEUR   HOMOLOGUE (3G-6G arc  ou+) 

 

Formation permanente ;  

Durée : 10 mois,  Nombre de places : 10  Campus ou salle de cours 

: DEIDO + AKWA 

 

Objectif 

Soudeur  HOMOLOGUE 

 

Contenu 

Techno Générale - Techno Professionnelle  - Evaluation des coûts - 

Soudage ARC en toutes positions + 7 mois de pratique aux ateliers 

 

Débouchés possibles 

Soudeur Homologué (3G / 6G  ou argon) :   - Monteur,  soudeur Monteur 
 

Formation dispensée par : 

Des PLET / PLEG  / SP2i SARL 

 

Conditions d´admission 

Minimum Ecole primaire 

Option : CEP ou CEPE ou BEPC 

Savoir Lire et écrire le Français ou l´anglais 

Coûts : 

Inscription : 25.000 F Cfa 

Pension :   750.000 F Cfa 

Modalités de règlement : payable en 2 tranches : 

1ère tranche  : 400.000 Fcfa à l’inscription (à solder au plus tard le 30 octobre) 

2ème tranche : 350.000 Fcfa après 2 mois : (à solder au plus tard le 31 décembre) 

 

Homologation : payable au 6ème mois 

   :    450.000 Fcfa  (3G- arc) 

   :    600.000 Fcfa  (6 G- arc) 

    : 1.600.000 Fcfa  (6 G -argon)  - Sous conditions 
 



 CHAUDRONNERIE – TUYAUTERIE  

 

Formation permanente ; Possible en cours du jour et du soir 

Début des cours : lundi 5 octobre 2015 

Durée : 08 mois, Nombre de places : 10 

Campus ou salle de cours : DEIDO + AKWA 

 

Objectif 

D Q P (Diplôme de Qualification Professionnelle) en CHAUDRONNERIE 

& TUYAUTERIE 

 

Contenu 

Traçage - Soudage - Montage - Lecture et exploitation des plans. Cette 

formation est axée sur la fabrication (la Construction d´ouvrages). Le 

technicien titulaire du DQP (Diplôme de Qualification Professionnelle) de 

CHAUDRONNERIE & TUYAUTERIE, est capable de réaliser une structure 

métallique. C´est un ouvrier qualifié. Il peut , étudier les coûts, respecter 

les côtes d´un dessin technique. 

 

Débouchés possibles 

Chaudronnier - Soudeur - Tuyauteur - Monteur 

 

Formation dispensée par : 

PLET / PLEG + LES ATELIERS SP2i SARL 

 

Conditions d´admission 

Mininum Classe de 3ème 
 

Coûts : 

Inscription : 25.000 F Cfa 

Pension :   375.000 F Cfa 

Modalités de règlement : payable en 2 tranches : 

1ère tranche  : 200.000 Fcfa à l’inscription (à solder au plus tard le 30 octobre) 

2ème tranche : 175.000 Fcfa après 2 mois : (à solder au plus tard le 31 décembre) 

 



 CHAUDRONNERIE  

(Formation  Accélérée) 

 

 

 

Formation continue En cours du jour 

Durée : 5 mois ,  Nombre de places : 10 

Diplôme obtenu : Attestion de fin de formation 

Campus ou salle de cours : DEIDO 
 

Objectif 

Attestation de Chaudronnier Qualifié    (Traçage - Soudage - Montage - 

Lecture et exploitation des plans.) 

 

Débouchés possibles 

Chaudronnier - Soudeur -  Monteur 

 

Formation dispensée par : 

LES ATELIERS SP2I SARL 

 

Conditions d´admission 

Mininum Classe de 4ème 
 

Coûts : 

Inscription : 25.000 F Cfa 

Pension :   200.000 F Cfa 

Modalités de règlement : payable en 1 tranche : 

1ère tranche  : 200.000 Fcfa à l’inscription (à solder au plus tard le 30 octobre) 

 

 

 

 



 

 

 FROID ET CLIMATISATION 

Formation permanente ,  Possible en cours du jour et du soir 

Début des cours : lundi 5 octobre 2015 

Durée : 08 MOIS Nombre de places : 10 

Campus ou salle de cours : AKWA 
 

Objectif 

D Q P (Diplôme de Qualification Professionnelle) 
 

Contenu 

Cette formation est axée sur la le montage et la maintenance des 

équipements de Froid et Climatisation tels que: des Climatiseurs, les 

réfrigérateurs, les congélateurs et les chambres froides Le technicien 

titulaire du D.Q.P. (Diplôme de Qualification Professionnelle) de Froid et 

Clim capable de d´installer et d´entretenir les équipements dans un 

atelier ou chez le client. C´est un Technicien prêt à l´emploi. 
 

Débouchés possibles 

Technicien de Froid et Climatisation 
 

Formation dispensée par : 

PLET / PLEG + LES ATELIERS DE PRECISION SARL 

Conditions d´admission 

Classe de 3ème 

Coûts : 

Inscription : 25.000 F Cfa 

Pension :   350.000 F Cfa 

Modalités de règlement : payable en 2 tranches : 

1ère tranche  : 200.000 Fcfa à l’inscription (à solder au plus tard le 30 octobre) 

2ème tranche :1250.000 Fcfa après 2mois : (à solder au plus tard le 31 décembre) 

 



 

 ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 

 

Formation permanente Possible en cours du jour et du soir 

Début des cours : lundi 5 octobre 2015 

Durée : 08 MOIS ,  Nombre de places : 10 

Campus ou salle de cours : AKWA - DEIDO 
 

Objectif 

D Q P (Diplôme de Qualification Professionnelle) de ELECTRICIEN 
 

Contenu 

Cette formation est axée sur l´installation électrique des bâtiments 

domestiques et industriels, ainsi que des installation et la maintenance 

des industries. Le technicien titulaire du D.Q.P. (Diplôme de Qualification 

Professionnelle) de : Electricité Industrielle et tertiaire est capable de 

dépanner les machines, de démarrer les moteurs, de dessiner un schema 

electrique. C´est un Technicien prêt à l´emploi. 
 

Débouchés possibles 

Electricien 
 

Formation dispensée par : 

PLET / PLEG + LES ATELIERS DE PRECISION SARL 

Conditions d´admission 

Classe de 3ème 

 

Coûts : 

Inscription : 25.000 F Cfa 

Pension :   350.000 F Cfa 

Modalités de règlement : payable en 2 tranches : 

1ère tranche  : 200.000 Fcfa à l’inscription (à solder au plus tard le 30 octobre) 

2ème tranche : 150.000 Fcfa après 2moins (à solder au plus tard le 31 décembre) 

 



 QUALITE, HYGIENE, SECURITE ET   

                                            ENVIRONNEMENT  (Q.H.S.E.) 

Formation permanente en cours du jour et cours du soir 

Début des cours : lundi 5 octobre 2015 

Durée : 8 mois , Nombre de places : 10 

Campus ou salle de cours : AKWA – DEIDO 
 

Objectif 

DQP en QHSE 
 

Contenu 

Donner à l´étudiant une formation qualifiante comme superviseur QHSE. 

Cette formation est orientée sur demande et un besoin des règles de 

sécurité toujours plus pointues dans les entreprises pétrolières et aussi 

dans la quasi totalité des secteurs. Le Technicien sorti de EMP est apte et 

indépendant dans son travail. 
 

Débouchés possibles 

Agent HSE, Technicien QHSE, Qualititien, Superviseur QHSE, Auditeur. 
 

Formation dispensée par : 

PLET / PLEG + SP2i SARL + PRECISION SARL 
 

Conditions d´admission 

BAC / Classe de Terminale 

 

Coûts : 

Inscription : 25.000 F Cfa 

Pension :   650.000 F Cfa 

Modalités de règlement : payable en 2 tranches : 

1ère tranche  : 400.000 Fcfa à l’inscription (à solder au plus tard le 30 octobre) 

2ème tranche : 250.000 Fcfa après 2mois :  (à solder au plus tard le 31 décembre) 

 



   FROID ET CLIMATISATION          

 

Formation permanente Possible en cours du jour et du soir 

Début des cours : lundi 5 octobre 2015 

Durée : 08 MOIS ,  Nombre de places : 10 

Campus ou salle de cours : AKWA - DEIDO 
 

Objectif 

D Q P (Diplôme de Qualification Professionnelle) de EFROID ET  

CLIMATISATION 
 

Contenu 

Cette formation est axée sur l´installation et la maintenance des appareils 

de froid et climatisation domestiques et industriels. Le technicien titulaire 

du D.Q.P. (Diplôme de Qualification Professionnelle) de FROID ET 

CLIMATISATION  est capable de d´installer et d´entretenir tous  les 

équipements (du réfrigérateur à la Chambre froide). C´est un Technicien 

prêt à l´emploi. 
 

Débouchés possibles 

Technicien Froid et Climatisation  
 

Formation dispensée par : 

PLET / PLEG + LES ATELIERS DE PRECISION SARL 
 

Conditions d´admission 

Classe de 3ème 

Coûts : 

Inscription : 25.000 F Cfa 

Pension :   350.000 F Cfa 

Modalités de règlement : payable en 2 tranches : 

1ère tranche  : 200.000 Fcfa à l’inscription (à solder au plus tard le 30 octobre) 

2ème tranche : 150.000 Fcfa après 2mois (à solder au plus tard le 31 décembre) 


