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AVIS DE CONCOURS INTERNATIONAL 
D’ENTREE A L’INSTITUT INTERNATIONAL DES 
ASSURANCES (I.I.A) DE YAOUNDE (République 

du CAMEROUN).
*********

L’Institut International des Assurances (IIA) lance les concours d’entrée, respectivement, 
pour le recrutement de la 1ère promotion (2022-2025) du cycle de Licence Professionnelle en 
Assurance (LPA) et  pour la 2ème promotion (2022-2024) du cycle de Master Professionnel en 
Assurance (MPA)

I. CONDITIONS D’ACCES:

Pour le cycle LPA
 Être ressortissant d’un Etat membre de la Conférence Interafricaine des Marchés 

d’Assurances (CIMA) ; 
 Justifier du Baccalauréat ou de tout autre diplôme jugé équivalent par l’IIA ;
 Être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours ;
 Avoir été présenté par son Etat d’origine.

Pour le cycle MPA
 Être ressortissant d’un Etat membre de la Conférence Interafricaine des Marchés 

d’Assurances (CIMA) ; 
 Être titulaire de l’un des diplômes suivants ;

- MST-A (IIA) ou tout autre diplôme jugé équivalent par l’Institut ; 
- Licence à orientations juridique, économique, comptable, mathématiques ou 

technologique ou tout autre diplôme jugé équivalent par l’IIA + une (1) année 
d’expérience professionnelle après l’obtention de ce diplôme ;

- Licence professionnelle en assurance + une (1) année d’expérience professionnelle 
après l’obtention de ce diplôme ;

- Maîtrise des facultés à orientations juridique, économique ou mathématiques ;
- Master I à orientations juridique, économique, mathématiques ou technologique ou 

tout autre diplôme jugé équivalent par l’IIA ;
- Master I en Sciences et Techniques Comptables et Financières.

 Être âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus à la date du concours ;
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 Avoir été présenté par son Etat d’origine.
Les diplômes ci-dessus cités doivent avoir été délivrés par les Universités et grandes écoles 

agréées par les Etats membres.

 Une demande manuscrite adressée à Monsieur le  Directeur des Assurances 
portant l’adresse exacte du candidat (avec précision du cycle);

 Un extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
 Une copie légalisée du diplôme requis ;
 Paiement des frais d’inscription de 5000 FCFA.

III.                   

a)-  Pour le cycle Licence Professionnel en Assurance (LPA) :

Mardi 12 juillet 2022 : De 09h00 à 11h00 (Heure de Yaoundé, TU + 1)
Epreuve de Culture Générale et français ;

Mercredi 13 juillet 2022 : De 09h00 à 11h00 (Heure de Yaoundé, TU+1)
Epreuve de Droit ou d’Economie ou de Techniques d’Assurances ou de 
Mathématiques, Statistiques et calcul de probabilités ou de Comptabilité (au choix du 
candidat).

b)-  Pour le cycle Master Professionnel en Assurance (MPA) 

Jeudi 14 juillet 2022 : De 09h00 à 12h00 (Heure de Yaoundé, TU + 1)
Epreuve de Culture Générale et français ;      

Vendredi 15 juillet 2022: De 09h00 à 12h00 (Heure de Yaoundé, TU+1)
Epreuve de Droit ou d’Economie ou de Techniques d’Assurances ou de 
Mathématiques, Statistiques et  calcul de probabilités ou de Comptabilité (au choix 
du candidat).

IV. INFORMATIONS ET DEPOT DES CANDIDATURES :

Centre Professionnel de Formation en Assurances (CPFA), liberté 6 extension, 
Immeuble Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma, lot 242, 5ème étage.

V. DATE  DE  CLOTURE DES  INSCRIPTIONS      

Vendredi 24 juin 2022


