
 

 

 
FICHE DE STAGE BESS 

 
 

Ecole 
Ecole Internationale des Forces de Sécurité (EIFORCES) 

A Yaoundé  
Intitulé du stage Brevet d’Etudes Supérieures de Sécurité (BESS) 

 

But du stage 

 - Etre apte à occuper des fonctions de commandant de groupe de forces (gendarmerie ou 
police)  
 - Etre apte à occuper des fonctions de commandant de composante « police » dans le cadre des 
Opérations de soutien à la Paix (OSP)  
 - Etre apte à occuper des fonctions de haut niveau (gendarmerie ou police) au sein des états-
majors de composante « police » ou de chef de mission.  
 - Maîtriser la conception et la rédaction des différents documents (fond et forme) circulant au 
sein d’un état-major.  
 - Être en mesure de préparer, planifier et commander une opération de « police » dans un cadre 
national et international.  
 - Ouvrir son champ cognitif sur l’ensemble des acteurs coproducteurs de sécurité.  
 - Développer sa vision prospective sur la sécurité en Afrique et le monde en intégrant les 
données nécessaires à leur compréhension.  

- Former des interlocuteurs crédibles capables d’être des forces de proposition auprès des 
autorités civiles et militaires. 
- Obtenir le master 2 en sécurité option « Sécurité Internationale » en partenariat avec l’Institut 
des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) pour les stagiaires ayant au minimum la 
licence. 

Durée  40 semaines 
(incluant accueil et de départ) 

Date de stage 30 septembre 2019 au 30 juillet 2020 
Places ouvertes aux 

nationaux 
 

Places ouvertes aux 
pays tiers 

12 

Profil des candidats 

 - Avoir au minimum le grade de Chef d’Escadron pour la Gendarmerie ou Commissaire de 
Police Principal pour la Police ; 
 - Etre titulaire du Diplôme d’Etat-major ; 
 - Avoir des aptitudes au travail transversal ; 
 - Avoir une bonne maîtrise de la langue française et accessoirement anglaise ; 
 - Bonnes connaissances en bureautique souhaitées (word, excel, power point) ; 
 
La sélection du candidat devrait tenir compte :  
 du parcours académique et professionnel (notations des 5 dernières années) ;  
 des capacités d’élocution, d’analyse et d’expression ;  
 de la connaissance des grands problèmes contemporains et des grandes organisations 
internationales ;  
 de la motivation. 

 

Sanction du stage 
 

En fin de formation, 
 notification d’une fiche  d’appréciation individuelle ;  
 délivrance d’un diplôme de l’EIFORCES intitulé « Brevet d’Etudes Supérieures de 

Sécurité » et du master 2 en sécurité, option « Sécurité Internationale » pour les 
candidats remplissant les conditions académiques. 

Documents et effets 
exigibles 

- Visa d’entrée : 50 000 CFA pour les stagiaires détenteurs de passeport ordinaire ; 
- Certificat médical datant de moins de trois mois délivré par un médecin militaire 

ou de la police attestant que le candidat est indemne des affections suivantes : tuberculose 
pulmonaire ; insuffisance rénale sévère ; insuffisance cardiaque sévère ; hypertension 
artérielle non stabilisée ; diabète non équilibré ; immunodéficience acquise (HIV) ; 
hépatite B et C. NB : une contre visite sera effectuée dès l’arrivée à l’Ecole ; 

- Un carnet de vaccination à jour ; 
- Prévoir une tenue de travail ; une tenue de campagne ; une tenue de sortie. 
 

 


