
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Cité Verte 

TRADEX 

Nkolbikok 

MIPROMALO 

MATGENIE 

- A modern and appropriate 
study environment, 

- A classroom with                
computers and fast inter-
net  connection, 

-   Well equipped laboratories 
-   Professional staff, 
-  Access to MIPROMALO’s 

incubator (PEMIP). 

- Un cadre moderne, 

- Une salle de machines avec 

une connexion haut débit, 

- Des laboratoires   équipés, 

- Un personnel professionnel, 

- Une ouverture à l’incubateur 

des entreprises PEMIP. 

Formation  jeunes de la localité de Ngomedzap aux techniques de la 
production et de mise en œuvre en matériaux locaux 

Training of youths of Ngomedzap on the techniques  of production        
and use of local materials 

Remise des attestations aux apprenants 
Award of attestations to some trainees 

Notre Force : convention de 
Partenariat avec le MINEFOP 

Our Strength: Partnership 
agreement with MINEFOP 

Signature de la convention de partenariat  
MINEFOP/MIPROMALO 

CONTACT: Siège Social: B.P. 2396 Yaoundé, Nkolbikok, 
sise à côté du Parc National, Tél/Fax: (237) 222 22 37 20,             

691 142 552,  Email : mipromalosecretariat@gmail.cm                                      
Site web: www.mipromalo.org/www.mipromalo.cm;                  

Facebook: Mipromalo Cameroon 

Structures Extérieures 

Centre de Bamenda: 675 888 770; Centre de Maroua: 697 048 
600; Centre de Garoua: 696 746 886/673 130 401; Antenne de      

Ngaoundéré: 694 551 521/676 580 385; Antenne de Dibombari: 
698 531 211; Antenne d’Ekondo Titi: 676 731 590 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIPROMALO’s Specialized Professional Training Centre 

was authorised by Order N° 0115/MINEFOP/SG/ 

DFOP/SDGSF/SACD  of 11th  August of the Minister of 

Employment and Vocational Training. 

Le Centre Spécialisé de Formation Professionnelle de la 

MIPROMALO est autorisé par arrêté N°0115/MINEFOP/

SG/DFOP/SDGSF/SACD du 11 Août 2010 du Ministère de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 

Le Centre a pour mission de former des cadres moyens aux        

techniques et technologies de la mise en œuvre des        

matériaux locaux dans la réalisation des travaux ainsi qu’à 

la fabrication des équipements de transformation. Le        

véritable challenge est de valoriser économiquement les 

matériaux locaux (ML) par la création des entreprises inno-

vantes et compétitives pourvoyeuses d’emploi. 

The Centre has as mission, to train Cameroonians on the 

techniques and technologies of the use of local  materials 

in construction projects as well as equipment fabrication. 

The real challenge is to economically valorize local mate-

rials (LM) through the creation of innovative and competi-

tive enterprises capable of  providing employment. 

Le Centre est ouvert aux personnes ci-dessous : 

Longue durée : Titulaire  CEP, CAP, BEPC, Probatoire,  

BAC et BTS . 

Formation continue : Ouverte à tous. 

 

The Centre is open to the following: 

Long Term Training: Holders of FSLC, GCE OL, GCE 

AL, HND. 

Continuous Training: Open to all in need 

1. Production des matériaux 
 Option : 
- Briques (briques cuites, bloc de 

terre comprimés, briquettes) ; 

- Poterie et céramique fine ; 

- Préfabriqué béton (parpaings, 

pavés, tuiles en micro-béton) ; 

-Pierre de taille. 

Production of    materials,  
Option: 
- Bricks (Fired bricks, com-
pressed earth blocks, decora-
tive bricks); 
- Pottery and fine ceramics ; 
- Prefabricated concrete 
(cement blocks, pavers, micro-
concrete roofing tiles 
-Dimension stones 

2. Bâtiment, Route et                    
Ouvrage d’Art 

     Option : 
- Maçonnerie ; 
- Charpente ; 
- Carrelage ; 
- Pose pavés, tuiles ; 
- Plomberie bâtiment ;  
- Electricité bâtiment ; 
- Route et ouvrages d’art.. 

Buildings, Roads and 
works of arts,  
Option: 
- Masonry ; 
- Roofing ; 
- Tilding ; 
- Pavers/rooftiles laying ; 
- Plumbering ; 
- Electrical works ; 
- Roads and works of arts. 

3. Fabrication Mécanique  
Option : 
Fabrication des équipe-
ments de production des 
matériaux locaux. 

Mechanical manufacturing, 
Option: 
- Manufacturing of local 

materials production 
equipment. 

4. Construction Ecologique  
- Architecture bioclimatique, 
- Conception et planification  
de l’habitat durable, 
- Efficacité énergétique dans 
le bâtiment.  

Sustainable Building 
- Bioclimatic architecture 
- Conception and planifi-
cation of sustainable    
housing 
- Energy efficiency in the 
building 

- 09 mois de formation 

- 03 mois de stage  
   obligatoire. 

- Trois semaine à cinq 

mois pour  formation 
continue.  

- 09 months of training 
- 03 months of obligatory    

internship. 
- Three weeks to five  mon-

ths for continuous profes-
sional programs. 

- Demande timbrée manuscrite 
au Directeur Général ; 

- Photocopie CNI ; 
- Photocopie de l’Acte de Nais-

sance ; 
- Photocopie diplôme ou relevé 

de notes ; 
- 4 photos 4X4 ; 
- Les frais d’inscription.  

-Stamped application adressed 
to the Director General ; 

- Photocopy of ID card ; 
- Photocopy of birth certificate ; 
- Photocopy of certificate or 
school   transcript ; 
- 4 passport size 4x4 photo-
graphs ; 
Registration fee . 

Inscription - 20 000Frs ; 
Pension - 230 000Frs ; 
- 50% à la rentrée ; 
-25%  au début du second  

trimestre ;  
- 25% avant les examens du 

second trimestre ; 
 

Tout paiement au                     
comptant a droit à une ré-
duction de 20 000Frs. 

- Registration - 20 000Frs ; 
- Tuition - 230 000Frs ; 
- 50% at the opening of school 
year ; 
- 25% at the beginning of the 
second term ; 
- 25% before writing the              
second term examination. 
Candidates who pay the totalilty 
of the fee at once will have a                  
20 000Frs reduction. 

- Chef d’entreprise ; 

- Cadre d’entreprise ; 

- Chef d’équipe de production ; 

- Formateur ; 

- Consultant ; 

- Technicien en construction écolo-

gique en matériaux locaux ; 

- Technicien de mise en œuvre en 

matériaux locaux ; 

- Technicien de fabrication méca-

nique en matériaux locaux ; 

- Analyste en contrôle qualité des 

matériaux locaux ; 

- Céramiste/portier. 

- Heads of enterprises ; 

- Senior staff in enterprises ; 

- LM Production team leader ; 

- Trainers ; 

- Consultant ; 

- Green building Technician in 

local materials ; 

- Local Materials Construc-

tion Technician ; 

-Mechanical fabrication tech-

nician in local materials ; 

- Quality control analyst in 

local materials ; 

- Ceramist/potter. 

- Certificat de Qualification 

Professionnelle délivré par 

le Ministère de l’Emploi et 

de la Formation Profession-

nelle, 

-Attestation de formation 

professionnelle délivrée par 

la MIPROMALO/MINRESI 

-Vocational Qualifica-

tion Certificate issued by 

the Ministry of Employ-

ment and Vocational 

training 

- Attestation  of    trai-

ning issued by                  

MIPROMALO/MINRESI 

- ENSCI LIMOGES– France ; 
- Université de Modena –Italie ; 
- MINEFOP ; 
- MINJEC ; 
- FEICOM, MINATD,MINTP, MINDUH ; 
- ISMANS France ; 
- l’Université de Glarmogan (UK). 

-    Opportunité de bourses aux étudiants/  

     Some scholarships available to students 

- Accompagnement après la formation dans les programmes et 
projets/ Assistance after training in various programmes and 
projects 


