
Nos consultants viennent à vous
www.finafrique.com2012 FinAfrique. All rights reserved 1

Catalogue FinAfrique Learning 2016



2016  FinAfrique. All rights reserved www.finafrique.com

SOMMAIRE

2

Qu’est ce que le Cabinet FinAfrique?

Quelques références de FinAfrique

Planning des Formations 2016

Editorial

Quelques intervenants FinAfrique

Contacts



2016  FinAfrique. All rights reserved www.finafrique.com

Depuis maintenant plus d'une décennie, le continent africain affiche une croissance annuelle moyenne d’environ 5%. Ces bons résultats
amènent certains économistes, faisant le parallèle avec l’émergence de la Chine, à souligner une opportunité d’investissement historique.

Les perspectives de croissance à court terme sont bien meilleures que dans le reste du monde et les perspectives à long terme sont même
au-dessus de celles de certains grands pays émergents. La capitalisation de marché du continent est appelée à augmenter fortement et de
nombreux points d’amélioration s’observent en termes d’organisation, de capacités humaines et d’environnement des affaires.

Les belles perspectives de croissance, l’émergence et la mondialisation des marchés financiers, le durcissement et la complexification de la
réglementation suite à la crise financière dite « des subprimes », et les rapides transferts technologiques engendrent des besoins de
compétences accrus des établissements financiers (banques, assurances, institutions financières publiques et privées, …) afin de faire face
aux besoins de plus en plus spécifiques de leurs clients.

C’est dans ce contexte que les offres du Cabinet FinAfrique, spécialisé dans le Conseil et la Formation en Banque, Finance et Assurance
dédiés à l’Afrique, prennent tout leur sens. Nous vous accompagnons dans vos études et développements perpétuels à la quête de formules
innovantes, nous vous assistons dans vos projets d’acquisition de compétences opérationnelles afin de gagner en efficacité à travers nos
formations de haute technicité conjuguant approche théorique et très pratique.

Notre équipe technique est constituée presque exclusivement de professionnels internationaux issus de la banque d’investissement, de
sociétés de gestion, de la banque de réseau, de l’assurance, du conseil, et de l’audit. L’expérience professionnelle, l’enthousiasme et le
pragmatisme de nos consultants constituent un gage du succès de nos missions d’accompagnement.

Vous l’avez compris, notre mission est de vous rendre plus compétitif et plus efficace.

FinAfrique accompagne l’éveil de l’Afrique
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Les équipes de FinAfrique prennent en compte vos spécificités afin de proposer des
solutions adaptées.

Les engagements de FinAfrique Learning & FinAfrique Consulting

Notre équipe est constituée de nombreux professionnels internationaux avec des 
expériences significative en Afrique. Il sont pour la plupart issus de la banque 
d’investissement, de sociétés de gestion, de la banque de réseau, de l’assurance, du 
conseil, et de l’audit,
Des professionnels confirmés de la Finance vous transmettent leur expertise et vous font 
partager leur expérience,
Des prestations sur mesure en totale adéquation avec votre niveau de technicité et vos 
objectifs,
Des prestations adaptées aux problématiques financières africaines actuelles et 
futures,
Vos attentes et votre appréciation sont prises en compte grâce à des échanges 
réguliers avant et après la prestation.

Double compétence: Formation & Conseil (1/4)  
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FinAfrique Learning propose :

Des interventions ciblées et adaptées aux problématiques Africaines,
Grâce à ses intervenants internationaux, les formations que vous propose

FinAfrique Learning sont au cœur de l'innovation financière,
Les intervenants de FinAfrique Learning cumulent des expériences et des

compétences Mathématiques, Financières et Informatiques qui les rendent
clairvoyants et efficaces dans la résolution de problématiques financières
concrètes,

Des formations de qualité sur site et à moindres coûts qui sont ponctuées de
nombreux cas pratiques généralement effectués sur ordinateur,

FinAfrique Learning vous offre la possibilité de contribuer à l'élaboration de vos
plans de formation notamment en auditant les besoins au sein de vos équipes.

Double compétence: Formation & Conseil (2/4)  
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FinAfrique Consulting accompagne ses clients dans les domaines de la
Banque, Finance et Assurance depuis la formalisation de leur stratégie
jusqu’à la mise en œuvre de leurs projets :

Double compétence: Formation & Conseil (3/4)  
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Double compétence: Formation & Conseil (4/4)  
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QUELQUES DOMAINES D’ACTIVITE

Banques Institutions
Financières

Secteur Public Entreprises

Stratégie et Transformation (Banques / Assurances)

Gestion Actif-Passif

Gestion des Risques (Bâle, Contrôle Interne, Risk Management, Déontologie LAB/FT)

Gestion de la Trésorerie / Mise en place de tableaux de bord / Audit & Contrôle de Gestion

Assurance et Réassurance

Optimisation des Processus Opérationnels des institutions financières et Directions financières 
d’entreprise

Ingénierie Financière / Financements Structurés

Marchés Financiers (Origination & Syndication obligataire, Organisation,…)
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Quelques références…



Thèmes 2016
La Banque digitale au service de la relation client
Le Financement du commerce international
Le Marché obligataire islamique en Afrique
Subsaharienne (Cas des Sukuks)
Tout comprendre sur les Directives Solvabilité 2 et le
lien avec Bâle 2
De la COP21 à une finance verte et durable en Afrique
La Gestion des Agences bancaires
Le Marketing des produits bancaires et financiers
Développement de nouveaux produits bancaires et
financiers
La Gestion des risques bancaires
Les Normes Prudentielles Bâle I, II, III
Comprendre les normes Solvency I & II et leur
applicabilité dans le contexte africain
Gestion Actif-Passif
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme
Mise en place d’un Score de Crédit Bancaire sous
EXCEL
Gestion des OPCVM
Initiation aux normes comptables IRFS
Syndication & Origination du Marché Obligataire

Gestion du risque de change
Perfectionner son Analyse Financière
Risque Juridique Bancaire
Financements de Projets & Financements Structurés
Diagnostic Financier et Plan de Financement des
Entreprises
Gestion de Projets SI Bancaire
Modélisation des Prévisions Financières sous EXCEL
Calculs Financiers sous EXCEL
Gestion de Trésorerie Finance Internationale
Gestion d’Actifs pour compagnies d’Assurance-vie
Finance Islamique
Management pour les Professionnels du secteur
financier
Développement des Compétences Managériales
L’Analyse financière PME : outils d’évaluation du risque
de crédit et de financement
Audit comptable et financier
Ingénierie financière : financements structurés
Montage et Analyse d’un Dossier de Financement
Comment valoriser une Banque en Afrique
Subsaharienne ?
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La Banque digitale au service de la relation client 

10

!Définir sa stratégie de relation client digitale en banque

! Maîtriser les enjeux du digital dans l'expérience client

! Intégrer le digital dans la stratégie de relation client

! Collecter et exploiter les données client

! Définir les objectifs et les indicateurs de performance de la 
relation client

!Réussir la mise en œuvre de sa stratégie de relation client digitale 
dans la banque

! Définir les bonnes pratiques de la relation client personnalisée

! Identifier les bonnes pratiques de la relation client sociale

!Gérer les conversations avec les clients

!Gérer un projet digital de relation client 

!Durée de la formation : 3 jours

!Période : Du 23 au 25 Mars 2016 à Douala

!Période : Du 22 au 24 Juin  2016 à Bamako

!Coût : 600 000 FCFA TTC 

! Comprendre les spécificités du digital dans la relation client.

! Intégrer pleinement le digital dans une stratégie de relation client en banque.

! Mettre en œuvre une relation client pertinente sur chaque canal digital.

! Comprendre les spécificités du digital dans la relation client.

! Intégrer pleinement le digital dans une stratégie de relation client en banque.

! Mettre en œuvre une relation client pertinente sur chaque canal digital.
Objectifs

! Directeurs de service clients.

! Responsables marketing et/ou communication

! Chefs de projet digital, responsables marketing 
digital

! Directeurs de service clients.

! Responsables marketing et/ou communication

! Chefs de projet digital, responsables marketing 
digitalCibles

Programme de la formation Planning 
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Le Financement du commerce international 

11

! La réglementation : les critères d’éligibilité (La connaissance du 
client –La Due Diligence- La limite d’exposition- Les évènement de 
défaut 

! L’assurance : La revue des polices d’assurance- Les failles et les 
exclusions, les meilleurs pratiques, l’assurance par matière 
première 

! La réglementation : les critères d’éligibilité des matières 
premières 

! La réglementation : les critères d’éligibilité des acheteurs 

! La revue documentaire 

! Les modes opératoires normalisés

! Aperçu générale de la procédure La typologie des prêts existants

!Durée de la formation : 3 jours

!Période :  Du 25 au 27 Mai 2016 à Douala

!Période:  Du 07 au 09 Septembre 2016 à Madagascar

!Coût : 600 000 TTC 

! Comprendre l’environnement et les procédures liées au financement du commerce 

! Connaitre les différents intervenants de la chaine de financement 

! Identifier et gérer les risques liés au financement du commerce international.

! Comprendre l’environnement et les procédures liées au financement du commerce 

! Connaitre les différents intervenants de la chaine de financement 

! Identifier et gérer les risques liés au financement du commerce international.
Objectifs

! Directeurs de Groupe/Responsables d'agences 

! Chargés de compte 

! Analystes financiers des entreprises 

! Analyste crédits 

! Chefs service crédit 

! Cadres bancaires et financiers 

! Directeurs de Groupe/Responsables d'agences 

! Chargés de compte 

! Analystes financiers des entreprises 

! Analyste crédits 

! Chefs service crédit 

! Cadres bancaires et financiers 

Cibles

Programme de la formation Planning 
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Le Marché obligataire islamique en Afrique 
Subsaharienne (Cas des Sukuks)
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!Le contexte économique et l'environnement règlementaire  

!Rappel des produits islamiques et des grands principes

!Le marché des Sukuks  en Afrique Subsaharienne 

! Une source de diversification de portefeuille   

! Les points de vigilances et les risques liées aux émissions de 
Sukuks 

! Cas pratiques 

!Durée de la formation : 2 jours

!Période :  Du 27 au 28 Juin 2016 à Abidjan

!Coût : 500 000 TTC 

! Comprendre l’environnement et les produits obligataires islamiques

! Analyser le marché  mondial des Sukuks et leurs émergences en Afrique Subsaharienne (Cas de l’Afrique de l’Ouest) 

! Identifier et gérer les risques liés aux émissions de Sukuks

! Comprendre l’environnement et les produits obligataires islamiques

! Analyser le marché  mondial des Sukuks et leurs émergences en Afrique Subsaharienne (Cas de l’Afrique de l’Ouest) 

! Identifier et gérer les risques liés aux émissions de Sukuks
Objectifs

! Manager et collaborateur intéressé ou concerné 
par les problématiques de la Finance Islamique.

! Tout public! Manager et collaborateur intéressé ou concerné 
par les problématiques de la Finance Islamique.

! Tout publicCibles

Programme de la formation Planning 
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Tout comprendre sur les Directives Solvabilité 2  et lien 
avec Bâle 2 
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! Environnement macro économique  et contexte règlementaire 
(Europe et Afrique) 

! Les grands enjeux de la Directive Solvabilité 2   

! Calendrier , gouvernance et cartographie des risques 

! Les piliers  de la norme

! Les principales règles quantitatives du Pilier 1 et le lien avec la 
norme Bâle 2  dans le  mesure des risques

! Les typologie des modèles et les principes d’évaluation des 
risques  

! Les impacts de la norme sur marché de l’assurances en Afrique  

! Les points de vigilance 

!Durée de la formation : 3 jours

!Période :  Du 28 au 30 Novembre à Abidjan

!Coût : 600 000 TTC 

! Comprendre les enjeux de la normes  de Solvabilité 2 et ses impacts opérationnels en Afrique 

! Appréhender les éléments de mesure des risques des métiers de l’assurance 

! Faire le lien avec les autres normes : IRFS, Bâle 2 

! Comprendre les enjeux de la normes  de Solvabilité 2 et ses impacts opérationnels en Afrique 

! Appréhender les éléments de mesure des risques des métiers de l’assurance 

! Faire le lien avec les autres normes : IRFS, Bâle 2 
Objectifs

! Directeurs de compagnie d’assurance  

! Directeurs de Risques  Banque et Assurance  

! Actuaires  

! Chargé d’étude en assurance 

! Directeurs Techniques 

! Cadres bancaires et financiers 

! Directeurs de compagnie d’assurance  

! Directeurs de Risques  Banque et Assurance  

! Actuaires  

! Chargé d’étude en assurance 

! Directeurs Techniques 

! Cadres bancaires et financiers 

Cibles

Programme de la formation Planning 
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De la COP21 à une finance verte et durable en Afrique  
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! Contexte environnemental mondial : Agir contre les effets du 
changement climatique 

! Comment intégrer cette dimension dans l’industrie financière en 
Afrique ?  : finance durable et RSE   

! Le sens et la construction de l'analyse extra-financière pour les 
investisseurs dans la voie du reporting intégré

! Le rating extra-financier et la finance responsable (ISR et PRI)

! La finance carbone et la microfinance    

! Les outils pour orienter la durabilité de l’entreprise 

!Cas pratiques 

!Durée de la formation : 2 jours

!Période :  Du 29 au 30 Septembre 2016 à Douala

!Coût : 600 000 TTC 

! Comprendre les enjeux de la finance de durable et ses impacts sur l’industrie financière Africaine dans un contexte 
mondial marqué par  des changements climatiques (COP21). 

! Appréhender les techniques de la métrique RSE et l'enjeu nouveau de l'extra-financier

! Mesurer la durabilité économique  

! Comprendre les enjeux de la finance de durable et ses impacts sur l’industrie financière Africaine dans un contexte 
mondial marqué par  des changements climatiques (COP21). 

! Appréhender les techniques de la métrique RSE et l'enjeu nouveau de l'extra-financier

! Mesurer la durabilité économique  

Objectifs

! Directeurs de compagnie d’assurance  

! Directeurs de Risques  Banque et Assurance  

! Actuaires  

! Chargé d’étude en assurance 

! Directeurs Techniques 

! Cadres bancaires et financiers 

! Directeurs de compagnie d’assurance  

! Directeurs de Risques  Banque et Assurance  

! Actuaires  

! Chargé d’étude en assurance 

! Directeurs Techniques 

! Cadres bancaires et financiers 

Cibles

Programme de la formation Planning 



2016  FinAfrique. All rights reserved www.finafrique.com

La Gestion des Agences bancaires
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!Introduction

!Management d’une Agence Bancaire

!Animation et Gestion de votre équipe

!L’agence au service de la relation clientèle

!L’animation commerciale de l’agence bancaire

!L’analyse et la Gestion efficace des dossiers de crédit 

!Etudes de cas 

! Durée de la formation : 3 jours

! Période :  Du 16 au 18 Mai 2016 à Bamako

! Coût :  600  000 FCFA  TTC

! Ce module permettra de : Acquérir les connaissances permettant d'assumer la totalité des  fonctions du responsable 
d'agence bancaire (management d'équipe, animation commerciale, relation clientèle, stratégie marketing), savoir 
analyser et monter les dossiers de crédits, appréhender les nouveaux défis du métier de banquier.

! Ce module permettra de : Acquérir les connaissances permettant d'assumer la totalité des  fonctions du responsable 
d'agence bancaire (management d'équipe, animation commerciale, relation clientèle, stratégie marketing), savoir 
analyser et monter les dossiers de crédits, appréhender les nouveaux défis du métier de banquier.

Objectifs

! Directeurs de Groupe

! Responsables d'agences 

! Chargés de compte 

! Analystes financiers des entreprises /

! Analyste crédits 

! Chefs service crédit 

! Cadres bancaires et financiers 

! Directeurs administratifs et financiers

! Directeurs de Groupe

! Responsables d'agences 

! Chargés de compte 

! Analystes financiers des entreprises /

! Analyste crédits 

! Chefs service crédit 

! Cadres bancaires et financiers 

! Directeurs administratifs et financiers

Cibles

Programme de la formation Planning 



2016  FinAfrique. All rights reserved www.finafrique.com

Le Marketing des produits bancaires et financiers

16

!Stratégie et spécificités

!Marketing des services et Marketing bancaire

!Le « Mix Marketing » appliqué à la banque

!CRM

!Fidélisation de la clientèle

!Gestion de la relation client

!Mise en place d’un programme de fidélisation

!Durée de la formation : 3 jours

!Période : Du 27 au 29 Juin 2016 à Dakar

! Coût : 600 000 FCFA  TTC 

! Comprendre les spécificités de l'activité bancaire et leurs conséquences sur le marketing bancaire. Appréhender et identifier
les spécificités comportementales et les attentes du client bancaire. Maîtriser les variables du « mix marketing » appliquées
à l'environnement bancaire. Connaître les tendances récentes en matière de stratégies marketing dans le secteur bancaire 
(approche globale de la clientèle, développement durable,...)

! Comprendre les spécificités de l'activité bancaire et leurs conséquences sur le marketing bancaire. Appréhender et identifier
les spécificités comportementales et les attentes du client bancaire. Maîtriser les variables du « mix marketing » appliquées
à l'environnement bancaire. Connaître les tendances récentes en matière de stratégies marketing dans le secteur bancaire 
(approche globale de la clientèle, développement durable,...)

Objectifs

! Responsables marketing 
! Responsables segmentation  
! Chefs de produit 
! Chargés d'études 
! Responsables développement et stratégie 
! Responsables de la banque à distance 

! Chargés d'affaires 
! Conseillers patrimSAoniaux 
! Tout collaborateur en charge du management ou de la

stratégie souhaitant maîtriser les spécificités et les
stratégies en matière de marketing bancaire.

! Responsables marketing 
! Responsables segmentation  
! Chefs de produit 
! Chargés d'études 
! Responsables développement et stratégie 
! Responsables de la banque à distance 

! Chargés d'affaires 
! Conseillers patrimSAoniaux 
! Tout collaborateur en charge du management ou de la

stratégie souhaitant maîtriser les spécificités et les
stratégies en matière de marketing bancaire.

Cibles

Programme de la formation Planning 
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Développement de Nouveaux produits bancaires et financiers

!Le rôle majeur des banques dans la société

!Une évolution dans l’équilibre du pouvoir

!Attentes vis-à-vis des produits bancaires et financiers

!Le bon canal de distribution

!Durée de la formation : 3 jours

!Période : Du 24 au 26 Février  2016 à Abidjan

Du 11 au 13 Mai 2016 à Madagascar

! Coût : 600 000 FCFA  TTC (590 EUR à Madagascar) 

! Créer les conditions de réussite de la banque dans un contexte de concurrence accrue,

! Concevoir de nouveaux produits en tenant compte des attentes et des particularités du marché Africain,

! Insuffler une dynamique d’innovation au sein de la banque, 

! Savoir gérer les principales étapes du développement et du lancement d'un nouveau produit,

! Connaître les dernières innovations financières du marché Africain et International (mécanismes et évolutions).

! Créer les conditions de réussite de la banque dans un contexte de concurrence accrue,

! Concevoir de nouveaux produits en tenant compte des attentes et des particularités du marché Africain,

! Insuffler une dynamique d’innovation au sein de la banque, 

! Savoir gérer les principales étapes du développement et du lancement d'un nouveau produit,

! Connaître les dernières innovations financières du marché Africain et International (mécanismes et évolutions).

Objectifs

! Responsables Marketing  
! Responsables Commerciaux 
! Chefs de Produits 

! Responsables Recherche & Développement
! Chargés d’Affaires 
! Responsables Grands Comptes.

! Responsables Marketing  
! Responsables Commerciaux 
! Chefs de Produits 

! Responsables Recherche & Développement
! Chargés d’Affaires 
! Responsables Grands Comptes.Cibles

Programme de la formation Planning 
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La Gestion des risques bancaires 
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!Introduction aux concepts

!Etablir une cartographie des risques 

!Mise a jour des cartographie de risques

!Les outils de Gestion de risque

!Cas pratiques

! Durée de la formation : 3 jours

! Période : Du 06 au 08 Juin 2016 à Douala  

! Coût :   600 000 FCFA TTC  

! Connaître les principales étapes à mettre en œuvre pour établir une cartographie des risques au sein de son organisation, 
ainsi que les principales difficultés liées à la démarche

! Savoir élaborer un plan d’actions pour mieux maîtriser les risques identifiés à l’issue de la cartographie des risques

! Connaître les principales étapes à mettre en œuvre pour établir une cartographie des risques au sein de son organisation, 
ainsi que les principales difficultés liées à la démarche

! Savoir élaborer un plan d’actions pour mieux maîtriser les risques identifiés à l’issue de la cartographie des risques

Programme de la formation

Objectifs

! Direction des risques 
! Directions financières 
! Auditeurs
! Consultants 

! Inspecteurs
! Responsables et managers 
opérationnels

! Direction des risques 
! Directions financières 
! Auditeurs
! Consultants 

! Inspecteurs
! Responsables et managers 
opérationnels

Cibles

Planning 
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Les Normes Prudentielles Bâle I, II, III

19

!Environnement économique et bancaire

!Définitions et points de repères réglementaires

!Les origines de la réforme Bâle 2 

!Les principales exigences de Bâle 2

!Les enjeux du passage à la réforme  Bâle 3 

!Durée de la formation : 3 jours

!Période :  Du 23 au 25 Mars 2016 à Dakar

Du 25 au 27 Avril 2016 à l’Ile Maurice

Du 07 au 09 Septembre 2016 à Douala

Du 02 au 04 novembre 2016 à Madagascar

!Coût : 600 000 FCFA TTC (590 EUR à Madagascar) 

! Ce module a pour objectif de sensibiliser les acteurs économiques sur les nouvelles normes (Bâle II) dont ils devront 
dorénavant s’accommoder. Ces normes sont appliquées en Europe depuis le 1er Janvier 2008 afin de limiter au mieux 
d’éventuels risques opérationnels.

! Ce module a pour objectif de sensibiliser les acteurs économiques sur les nouvelles normes (Bâle II) dont ils devront 
dorénavant s’accommoder. Ces normes sont appliquées en Europe depuis le 1er Janvier 2008 afin de limiter au mieux 
d’éventuels risques opérationnels.

Objectifs

! Analystes Crédit 
! Direction des risques 
! Directions financières 
! Intermédiaires bancaires 
! Métiers du financement spécialisé 

! Contrôleurs internes 
! Auditeurs
! Back office / Middle office 
! Consultants
! Juristes financiers 

! Economistes
! / Investisseurs institutionnels 
! Trésoriers d’entreprises 
! /  Inspecteurs 
! Assureurs…

! Analystes Crédit 
! Direction des risques 
! Directions financières 
! Intermédiaires bancaires 
! Métiers du financement spécialisé 

! Contrôleurs internes 
! Auditeurs
! Back office / Middle office 
! Consultants
! Juristes financiers 

! Economistes
! / Investisseurs institutionnels 
! Trésoriers d’entreprises 
! /  Inspecteurs 
! Assureurs…

Cibles

Programme de la formation Planning 



2016  FinAfrique. All rights reserved www.finafrique.com

Comprendre les normes Solvency I & II et leur applicabilité 
dans le contexte africain

20

!Définir les directives Solvency I & II 

!Moderniser les exigences prudentielles applicables aux 
entreprises d’assurance

!Transposer ces directives dans le contexte de l’assurance 
africaine 

! Traitement des divergences avec le référentiel Bâle II , autres 
directives

!Renforcer l’harmonisation des pouvoirs et des moyens de 
supervision

! Initiation des à la gestion des risques

! Interaction entre solvabilité minimale et le capital cible

! D’une approche standard aux modèles internes  

!Durée de la formation : 2 jours

!Période :  Du 05 au 06 Septembre 2016 à Douala

!Coût : 600 000 FCFA  TTC

! Ce module a pour objectif d’appréhender les éléments de mesure des risques des différents métiers de l'assurance, 
comprendre le lien avec les autres réformes structurelles de la bancassurance (Référentiel IFRS, Accords Bâle II), être 
sensibiliser sur les contraintes de l’application de ces directives pour les compagnies d’assurance Africaines.

! Ce module a pour objectif d’appréhender les éléments de mesure des risques des différents métiers de l'assurance, 
comprendre le lien avec les autres réformes structurelles de la bancassurance (Référentiel IFRS, Accords Bâle II), être 
sensibiliser sur les contraintes de l’application de ces directives pour les compagnies d’assurance Africaines.

Objectifs

! Directeurs Généraux 

! Directeurs des Risques 
! Directeurs Financiers 

! Trésoriers 
! Responsables des Risques 
! Responsables ALM en assurance ou 

banque

! Directeurs Généraux 

! Directeurs des Risques 
! Directeurs Financiers 

! Trésoriers 
! Responsables des Risques 
! Responsables ALM en assurance ou 

banque

Cibles

Programme de la formation Planning 
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GESTION ACTIF-PASSIF 

!Enjeux et objectifs de la GESTION ACTIF-PASSIF

!Cas Pratiques sur EXCEL

!Les principes de la GESTION ACTIF-PASSIF

!Cas Pratiques sur EXCEL

!Stratégies d'actif et de passif

!Cas Pratiques sur EXCEL

!Durée de la formation : 3 jours

!Période :  Du 25 au 27 Mai 2016 à Dakar

!Coût : 600 000 TTC 

! Identifier les principaux risques financiers

! . Répondre aux exigences réglementaires.

! Mesurer les risques à travers le gap de taux et le gap de 
liquidité.

! Maîtriser la logique des taux de cession interne (TCI).

! Définir les enjeux autour du capital réglementaire et du 
capital économique.

! Gérer les équilibres du bilan afin de pérenniser le résultat

! Identifier les principaux risques financiers

! . Répondre aux exigences réglementaires.

! Mesurer les risques à travers le gap de taux et le gap de 
liquidité.

! Maîtriser la logique des taux de cession interne (TCI).

! Définir les enjeux autour du capital réglementaire et du 
capital économique.

! Gérer les équilibres du bilan afin de pérenniser le résultatObjectifs

! Collaborateurs des Directions transversales 
! Directeurs Généraux 
! Directeurs Financiers 
! Contrôle interne 

! Contrôle de gestion 
! Trésorerie
! Inspecteurs 
! Auditeurs

! Collaborateurs des Directions transversales 
! Directeurs Généraux 
! Directeurs Financiers 
! Contrôle interne 

! Contrôle de gestion 
! Trésorerie
! Inspecteurs 
! Auditeurs

Cibles

Programme de la formation Planning 
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme 

22

!Etat des lieux

!Evolution de la jurisprudence pénale et administrative

!La sphère judiciaire de l’enquête

!La gestion du risque de blanchiment 

!La coopération entre autorités et professionnels

!Les aspects LAB/CFT en matière de correspondant banking

!La prévention du risque LAB/CFT 

!Durée de la formation : 3 jours

!Période :  Du 25 au 27 Avril 2016 à Dakar

!Période :  Du 07 au 09Septembre 2016 à Abidjan

!Coût : 600 000 FCFA  TTC

! Ce module a pour objectif de: Identifier les circuits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et les nouvelles 
tendances, établir une culture du risque et de sensibiliser l'ensemble des acteurs, mettre en place des outils et des 
procédures adaptés pour mesurer et maîtriser les risques de blanchiment

! Ce module a pour objectif de: Identifier les circuits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et les nouvelles 
tendances, établir une culture du risque et de sensibiliser l'ensemble des acteurs, mettre en place des outils et des 
procédures adaptés pour mesurer et maîtriser les risques de blanchiment

Objectifs

! Analystes Crédit 
! Direction des risques 
! Directions financières 
! Intermédiaires bancaires 
! Métiers du financement spécialisé  

Contrôleurs internes 
! Auditeurs 
! Consultants 
! Juristes financiers 
! Economistes 

! Investisseurs institutionnels 
! Trésoriers d’entreprises 
! Inspecteurs 
! Avocats d’affaires 
! Assureurs…

! Analystes Crédit 
! Direction des risques 
! Directions financières 
! Intermédiaires bancaires 
! Métiers du financement spécialisé  

Contrôleurs internes 
! Auditeurs 
! Consultants 
! Juristes financiers 
! Economistes 

! Investisseurs institutionnels 
! Trésoriers d’entreprises 
! Inspecteurs 
! Avocats d’affaires 
! Assureurs…

Cibles

Programme de la formation Planning 
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Initiation aux normes comptables IRFS

23

!Les grandes questions autour de l’harmonisation comptable

!Présentation du processus d’élaboration et d’adoption des 
normes

!Les clés de lecture des normes IFRS – le cadre conceptuel des 
normes IFRS

!Synthèse des impacts des IFRS sur la stratégie et les états 
financiers 

!Évolution des normes suite a la crise financière

!Durée de la formation  : 3 jours

! Période :  Du 04 au 06 Juillet  2016 à Douala

!Coût :  600 000 FCFA  TTC 

! Comprendre les techniques de mise en œuvre des normes IFRS, Appliquer ces méthodes à travers de nombreux 
exemples et cas d’évaluation.

! Comprendre les techniques de mise en œuvre des normes IFRS, Appliquer ces méthodes à travers de nombreux 
exemples et cas d’évaluation.Objectifs

! Directions financières 
! Analystes Crédit 
! Comptables
! Chargés d’affaires 
! Contrôleurs internes 

! Auditeurs Financiers 
! Consultants
! Trésoriers d’entreprises 
! Inspecteurs

! Directions financières 
! Analystes Crédit 
! Comptables
! Chargés d’affaires 
! Contrôleurs internes 

! Auditeurs Financiers 
! Consultants
! Trésoriers d’entreprises 
! Inspecteurs

Cibles

Programme de la formation Planning 
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Syndication & Origination du Marché Obligataire

24

! Description des principaux acteurs du marché obligataire

!Définition et valorisation d’un emprunt obligataire

!Origination

!Caractéristiques et objectifs d’une émission 

!Déroulement et étape préliminaire à une émission 

!Syndication 

! Evaluation d’une mission

! Gestion dynamique de la dette

! Durée de la formation : 3 jours

! Période : Du  15 au 17 Juin 2016 à Abidjan

!Coût :  600 000 FCFA TTC

! Comprendre le rôle des intervenants et l’Organisation du marché primaire obligataire, savoir valoriser un emprunt 
obligataire,

! Maîtriser toutes les caractéristiques et les étapes d’une émission obligataire, maîtriser les principales techniques de 
Syndication.

! Comprendre le rôle des intervenants et l’Organisation du marché primaire obligataire, savoir valoriser un emprunt 
obligataire,

! Maîtriser toutes les caractéristiques et les étapes d’une émission obligataire, maîtriser les principales techniques de 
Syndication.

Programme de la formation

Objectifs

! Originateurs et 
Syndicateurs
! Directeurs Généraux de 
Banque
! Directions de Trésor 
! Responsables de 

Ministères des Finances et de  
l’Economie /
! BanquesCentrales / 
Banques de Développement / 
Intermédiaires financiers /
! Traders et vendeurs 

! Middle office, Back office
! Contrôleurs internes
! Auditeurs
! Directions Financières
! Directeurs Financiers

! Hauts responsables ! Originateurs et 
Syndicateurs
! Directeurs Généraux de 
Banque
! Directions de Trésor 
! Responsables de 

Ministères des Finances et de  
l’Economie /
! BanquesCentrales / 
Banques de Développement / 
Intermédiaires financiers /
! Traders et vendeurs 

! Middle office, Back office
! Contrôleurs internes
! Auditeurs
! Directions Financières
! Directeurs Financiers

! Hauts responsables 

Cibles

Planning
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Gestion du risque de change 

25

! Présentation générale du marché des changes

!Les participants au marché des changes interbancaire

! Les actifs négociés sur le marché des changes

! Le fonctionnement du marché des changes interbancaire au 
comptant

! La Gestion du risque de change

!Swaps de change et Swaps de devise

! Les Contrats à terme

! Les Options de change

! Durée de la formation : 2 jours

! Période : Du 14 au 15 Avril 2016 à Abidjan

!Coût :  500 000 FCFA TTC  

! Connaissance générale du marché des changes et de ses participants,

! Compréhension des mécanismes du marché des changes,

! Maîtrise des différents instruments permettant d’intervenir sur le marché des changes.

! Connaissance générale du marché des changes et de ses participants,

! Compréhension des mécanismes du marché des changes,

! Maîtrise des différents instruments permettant d’intervenir sur le marché des changes.

Programme de la formation

Objectifs

! Banquiers
! Trésoriers
! Directeurs Financiers
! Gérants de fonds 

! Chargés de middle-offices
! Assureurs
! Inspecteurs
! Régulateurs

! Tout professionnel de la 
finance souhaitant 
perfectionner ses 
connaissances dans la gestion 
du change.

! Banquiers
! Trésoriers
! Directeurs Financiers
! Gérants de fonds 

! Chargés de middle-offices
! Assureurs
! Inspecteurs
! Régulateurs

! Tout professionnel de la 
finance souhaitant 
perfectionner ses 
connaissances dans la gestion 
du change.

Cibles

Planning
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Perfectionner son Analyse Financière  

26

!Les éléments comptables  

!L'analyse financière 

! La structure financière

! L’analyse de  l’activité et des résultats

! La rentabilité

! Durée de la formation : 3 jours

! Période :  Du 24 au 26 Aout 2016 à Dakar

! Coût :  600 000 FCFA TTC

! Ce module permettra de : Acquérir une méthodologie pour conduire une analyse financière, savoir diagnostiquer la 
situation financière d'une entreprise en fonction d'objectifs définis, définir des plans d'actions pour améliorer la situation 
financière d'une entreprise.

! Ce module permettra de : Acquérir une méthodologie pour conduire une analyse financière, savoir diagnostiquer la 
situation financière d'une entreprise en fonction d'objectifs définis, définir des plans d'actions pour améliorer la situation 
financière d'une entreprise.

Objectifs

! Chargés d’affaires Entreprises 
! Directions financières 
! Responsables de Haut bilan en entreprises 
! Experts comptables
! Collaborateurs de cabinet d’audit… 

! Chargés d’affaires Entreprises 
! Directions financières 
! Responsables de Haut bilan en entreprises 
! Experts comptables
! Collaborateurs de cabinet d’audit… 

Cibles

Programme de la formation Planning 
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Risque Juridique Bancaire

27

!Maîtriser l'environnement légal et réglementaire de l'activité 
bancaire

!Maîtriser les opérations bancaires

! Prévenir les risques de mise en cause de la responsabilité du 
banquier

! Etudes de cas

! Durée de la formation : 2 jours

! Période :  Du 11 au 12 Avril 2016 à Dakar

! Coût :  500 000 FCFA  TTC 

! Ce module permettra de : Cerner l’environnement juridique des activités bancaires et financières, découvrir le régime 
juridique des opérations sur argent, anticiper les risques de mise en cause de la responsabilité du banquier

! Ce module permettra de : Cerner l’environnement juridique des activités bancaires et financières, découvrir le régime 
juridique des opérations sur argent, anticiper les risques de mise en cause de la responsabilité du banquierObjectifs

! Juristes souhaitant se spécialiser en droit 
bancaire

! Toute personne dont la fonction nécessite 
une connaissance de l’environnement 
juridique des activités bancaires

! Juristes souhaitant se spécialiser en droit 
bancaire

! Toute personne dont la fonction nécessite 
une connaissance de l’environnement 
juridique des activités bancaires

Cibles

Programme de la formation Planning 
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Financements de Projets & Financements Structurés

28

!Cerner les concepts

!Situer le financement de projet aujourd'hui

! Analyser et partager les risques

! Mettre en place le financement

! Etudier l'architecture contractuelle

! Atelier pratique

! Durée de la formation : 3 jours

! Période :  Du 07 au 09 Mars 2016 à Douala

Du 15 au 17 Juin 2013 à Abidjan

Du 03 au 05 Octobre 2016 à Bamako

! Coût :  600 000 FCFA TTC

! Ce module permettra de : Maîtriser les principes généraux du financement de projet, Identifier les différentes étapes 
dans la mise en place d'un projet, Recenser les avantages et inconvénients des différentes sources de financement.

! Ce module permettra de : Maîtriser les principes généraux du financement de projet, Identifier les différentes étapes 
dans la mise en place d'un projet, Recenser les avantages et inconvénients des différentes sources de financement.Objectifs

! Collaborateurs en financements spécialisés
! Directions financières
! Directions Financières
! Toute personne souhaitant acquérir les 

mécanismes du financement de projet

! Collaborateurs en financements spécialisés
! Directions financières
! Directions Financières
! Toute personne souhaitant acquérir les 

mécanismes du financement de projet

Cibles

Programme de la formation Planning 
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Diagnostic Financier et Plan de Financement des 
Entreprises

29

!Introduction au diagnostique financier

!Analyse et lecture des comptes

!Analyse de la performance

!Analyse du risque et gestion des risques

!Démarche d’analyse et recommandations

!Harmonisation de l’information financière

! Plan de financement des entreprises

! Durée de la formation  : 3 jours

! Période :  Du 06 au 08 Avril 2016 à Douala

! Coût :  600 000 FCFA TTC 

! Ce module vous permettra de : Appréhender les techniques et les logiques de l’analyse et de l’évaluation financière, 
Apprendre à formuler un diagnostic et des recommandations, Comprendre les concepts sur lesquels reposent les techniques 
d’évaluation, Maîtriser les principales méthodes d’évaluation des entreprises, Appliquer ces méthodes à travers de nombreux 
exemples et cas d’évaluation.

! Ce module vous permettra de : Appréhender les techniques et les logiques de l’analyse et de l’évaluation financière, 
Apprendre à formuler un diagnostic et des recommandations, Comprendre les concepts sur lesquels reposent les techniques 
d’évaluation, Maîtriser les principales méthodes d’évaluation des entreprises, Appliquer ces méthodes à travers de nombreux 
exemples et cas d’évaluation.

Objectifs

! Chargés d’affaires Entreprises 
! Directions financières 
! Responsables de Haut bilan en entreprises 

! Experts comptables
! Collaborateurs de cabinet d’audit… 

! Chargés d’affaires Entreprises 
! Directions financières 
! Responsables de Haut bilan en entreprises 

! Experts comptables
! Collaborateurs de cabinet d’audit… Cibles

Programme de la formation Planning 
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Gestion de Projets SI Bancaire 

30

! Le SI et l’activité bancaire en Afrique Subsaharienne

!Panorama de l’activité bancaire, les évolutions 
réglementaires, enjeux du SI et impact sur l’activité 
bancaire  

! La méthodologie de gestion de projets SI 

!Les différentes étapes, les rôles et responsabilités des 
acteurs, les points de vigilance 

!Le suivi et le pilotage du projet SI

!La communication entre les parties prenantes, les 
livrables , le budget

!Outils SI de gestion du risque

! Durée de la formation  : 3 jours

! Période :  Du 11 au 13 Juillet  2016 à Dakar

!Coût : 600 000 FCFA  TTC 

Objectifs

Cibles

! Ce module pour permettra de : Comprendre les enjeux du SI et son impact sur l’activité bancaire en Afrique , maitriser 
la méthodologie et le pilotage d’un projet de SI bancaire, évaluer l’impact du SI dans la gestion du risque bancaire 
(crédit, opérationnel), partager les bonnes pratiques en termes de méthodologie d’implémentation de SI bancaire

! Ce module pour permettra de : Comprendre les enjeux du SI et son impact sur l’activité bancaire en Afrique , maitriser 
la méthodologie et le pilotage d’un projet de SI bancaire, évaluer l’impact du SI dans la gestion du risque bancaire 
(crédit, opérationnel), partager les bonnes pratiques en termes de méthodologie d’implémentation de SI bancaire

Programme de la formation Planning 

! Chef de projets 

! Direction des risques 

! Analyste crédit/Risk Manager 

! Chargé d’exploitation

! Consultants

! Managers/Toute personne impliquée dans la 
conduite de projets SI 

! Chef de projets 

! Direction des risques 

! Analyste crédit/Risk Manager 

! Chargé d’exploitation

! Consultants

! Managers/Toute personne impliquée dans la 
conduite de projets SI 
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Modélisation des Prévisions Financières sous EXCEL

31

! Identifier les relations entre les rubriques du modèle

!Identifier les choix d’architecture du modèle et leurs 
conséquences 

!Définir les ratios financiers significatifs et insérer un 
module de calcul de ces ratios dans le modèle 

!Créer un compte de résultat 

! Créer un tableau de financement

!Construire un bilan prévisionnel

! Allocation des coûts

! Analyse et prévision du BFR et de la trésorerie…

! Durée de la formation  : 3 jours

! Période :  Du 05 au 07 Septembre 2016 à Abidjan

!Coût :  600 000 FCFA  TTC 

Objectifs

Cibles

! Ce module pour permettra de : Construire un modèle global de prévisions financières d’entreprise ou de projet (compte 
de résultat, tableau de financement et bilan), Maîtriser les standards de présentation des projections financières et les 
indicateurs clés utilisés par le monde financier, Identifier les relations entre les comptes utilisés dans le modèle pour 
savoir construire un bilan prévisionnel équilibré. Intégrer dans un modèle un module de simulation multi-scénarios et 
savoir l’utiliser pour des analyses de sensibilité.

! Ce module pour permettra de : Construire un modèle global de prévisions financières d’entreprise ou de projet (compte 
de résultat, tableau de financement et bilan), Maîtriser les standards de présentation des projections financières et les 
indicateurs clés utilisés par le monde financier, Identifier les relations entre les comptes utilisés dans le modèle pour 
savoir construire un bilan prévisionnel équilibré. Intégrer dans un modèle un module de simulation multi-scénarios et 
savoir l’utiliser pour des analyses de sensibilité.

Programme de la formation Planning 

! Chefs d’entreprise
! Directeurs financiers
! Analystes financiers 
! Chargé d’affaires de banques 

! Capital-Investisseurs
! Consultants 
! Experts comptables
! Auditeurs

! Chefs d’entreprise
! Directeurs financiers
! Analystes financiers 
! Chargé d’affaires de banques 

! Capital-Investisseurs
! Consultants 
! Experts comptables
! Auditeurs
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Calculs Financiers sous EXCEL

32

!Utilisation et interprétation des fonctions financières

!Fonctions de rapprochement

!Aperçu des moyens de calculs sous Excel

!Construction de tableaux de bords

!Astuces er raccourcis

! Durée de la formation  : 2 jours

! Période :  Du  12 au 13 Mai 2016 à Douala

!Coût :  350  000 FCFA  TTC 

Objectifs

! Cadres Financiers
! Banquiers 
! Assureurs 
! Toute personne utilisant Excel pour des Calculs Financiers

! Cadres Financiers
! Banquiers 
! Assureurs 
! Toute personne utilisant Excel pour des Calculs Financiers

Cibles

! Ce module a pour objectif d’assurer la maîtrise à l’utilisation d’EXCEL pour toutes les problématiques financières.! Ce module a pour objectif d’assurer la maîtrise à l’utilisation d’EXCEL pour toutes les problématiques financières.

Programme de la formation Planning 
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Gestion de Trésorerie

33

!Les prévisions de trésorerie

!Prévisions financières à court terme et à très court 
terme 

!Les financements et les placements à court terme

!Financements et Placements à court terme

!Coût du financement à court terme 

!Négociations des conditions bancaires

!Initiation a la gestion du risque de change

!Durée de la formation  : 3 jours

! Période :  Du 11 au 13 Mai 2016 à Douala

Du 19 au 21 Septembre 2016 à Bamako

!Coût :  600 000 FCFA  TTC

! Ce module vous permettra de : Comprendre les principales composantes et les objectifs de la gestion financière à court 
terme, Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court-terme, Etre capable de construire un plan de 
trésorerie, Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour.

! Ce module vous permettra de : Comprendre les principales composantes et les objectifs de la gestion financière à court 
terme, Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court-terme, Etre capable de construire un plan de 
trésorerie, Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour.

Objectifs

! Direction des risques 

! Directions financières 

! Intermédiaires bancaires 

! Back office 

! Middle office 

! Métiers du financement spécialisé 

! Comptables

! Investisseurs institutionnels

! Trésoriers d’entreprises 

! Inspecteurs 

! Assureurs…

! Direction des risques 

! Directions financières 

! Intermédiaires bancaires 

! Back office 

! Middle office 

! Métiers du financement spécialisé 

! Comptables

! Investisseurs institutionnels

! Trésoriers d’entreprises 

! Inspecteurs 

! Assureurs…
Cibles

Programme de la formation Planning 
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Gestion d’Actifs pour compagnies d’Assurance-vie 

34

!Les actifs représentants les provisions techniques (Epargne 
constituée des contrats d’assurance vie)

!Les supports d’investissements

!Gestion Administrative d’un OPCVM

!Gestion Stratégique de Portefeuille et Sélection d’un OPCVM

!L’investissement direct en assurance vie

!Calcul du rendement des investissements et Projection

!Impact des investissements sur la gestion Actif Passif

!Durée de la formation : 4 jours

!Période :  Du 07 au 10 Juin 2016 à Dakar

!Coût :  700  000 FCFA  TTC 

!Fournir aux Assureurs Vie les techniques, stratégies et opportunités d’investissement en fonction de leurs contraintes Actif-
Passif. Maîtriser les aspects réglementaires de leur gestion et connaître les principes de fonctionnement des différentes 
formes de gestion OPCVM. Apprécier les caractéristiques fondamentales des classes d’actifs et leur place dans une 
stratégie d’investissement. Comprendre les principes de gestion obligataire, actions et les principales autres stratégies de 
gestion. Savoir présenter et analyser la performance d’un investissement 

!Fournir aux Assureurs Vie les techniques, stratégies et opportunités d’investissement en fonction de leurs contraintes Actif-
Passif. Maîtriser les aspects réglementaires de leur gestion et connaître les principes de fonctionnement des différentes 
formes de gestion OPCVM. Apprécier les caractéristiques fondamentales des classes d’actifs et leur place dans une 
stratégie d’investissement. Comprendre les principes de gestion obligataire, actions et les principales autres stratégies de 
gestion. Savoir présenter et analyser la performance d’un investissement 

Objectifs

! Collaborateurs des sociétés d’Assurance-vie

! Collaborateurs des sociétés de gestion

! Conseillers de clientèle particuliers  

! Contrôleurs des opérations de marché 

! Directeurs Financiers

! Membres des services comptables des 
opérations de marché

! Secretariat general  (COO, "Chief Operating 
Officer").

! Collaborateurs des sociétés d’Assurance-vie

! Collaborateurs des sociétés de gestion

! Conseillers de clientèle particuliers  

! Contrôleurs des opérations de marché 

! Directeurs Financiers

! Membres des services comptables des 
opérations de marché

! Secretariat general  (COO, "Chief Operating 
Officer").

Cibles

Programme de la formation Planning 
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Finance Islamique 

35

! Histoire et évolution des banques islamiques
! Introduction à la finance islamique
! Fonctionnement des banques sans intérêts
! Introduction à la loi (Charia) et à la jurisprudence (fiqh) 

islamiques
! Les contrats financiers conformes à la Charia
! Rôle et fonctionnement des Conseils de Charia (Shariah Board)
! Cas pratiques 

!Durée de la formation : 3 jours

!Période : Du 16 au 18 novembre 2016 à Madagascar

! Coût : 590 EUR

! Acquérir les bases de la Finance Islamique pour délimiter son application aux domaines financier et bancaire. Intégrer des 
dernières instructions en matière réglementaire et fiscale.

! Acquérir les bases de la Finance Islamique pour délimiter son application aux domaines financier et bancaire. Intégrer des 
dernières instructions en matière réglementaire et fiscale.Objectifs

! Tout public 

! Manager et collaborateur intéressé ou concerné par les problématiques de la Finance Islamique.

! Tout public 

! Manager et collaborateur intéressé ou concerné par les problématiques de la Finance Islamique.
Cibles

Programme de la formation Planning 
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! Adopter un style de Management efficace 
! Choisir le style de Management approprié à chaque type 

de collaborateur
! Identifier le type d'environnement approprié à chacun.

! Résoudre les dysfonctionnements typiques des collaborateurs 
! Les causes de « stress » chez les différents types de 

personnalité 
! Apprendre à résoudre les dysfonctionnements des 

différents types de personnalités (non-respect des 
règles, attitudes critiques, difficultés à défendre un point 
de vue)

! Fixer des Objectifs et définir des axes de progression
! Discussion libre « les nouveaux concepts et pratiques 

financières développés en dehors du continent Africain ainsi 
que leurs impacts locaux ». 

!Durée de la formation : 2 jours

!Période : Du 01 au 02 Décembre 2016 à Abidjan

!Coût : 550 000 FCFA  TTC 

! Ce séminaire vous transmettra de bonnes pratiques organisationnelles et de gouvernance. D’autre part, pour chacune des 
4 parties proposées, l’intervenant partagera son expérience du Management acquise dans des institutions financières à 
travers 4 continents : Europe, Amérique, Asie, Afrique 

! Ce séminaire vous transmettra de bonnes pratiques organisationnelles et de gouvernance. D’autre part, pour chacune des 
4 parties proposées, l’intervenant partagera son expérience du Management acquise dans des institutions financières à 
travers 4 continents : Europe, Amérique, Asie, Afrique 

Objectifs

! Tout collaborateur amené à animer une équipe! Tout collaborateur amené à animer une équipeCibles

Programme de la formation Planning 
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! Exercer un Management efface
! Les Différents styles de Management
! Analyser son propre style de Management 
! Développer son Charisme et son Pouvoir d’attraction 

! Augmenter la performance de son équipe
! Les Caractéristiques d’une équipe performante
! Fixer des Objectifs qualificatifs et quantitatifs
! Coacher ses collaborateurs 
! Gérer des conflits, des égos et des personnalités 

difficiles
! Détecter les forces et les points d’amélioration de 

l’équipe
! Evaluer les compétences clés de ses collaborateurs à 

développer

!Durée de la formation : 2 jours

!Période : Du 06 au 07 Octobre 2016 à Douala

!Coût : 600 000 FCFA  TTC

! Cette formation a pour objectif de développer sa posture de manager, développer son management pour améliorer la 
performance, acquérir des outils concrets pour animer une équipe, favoriser l’instauration d’un climat de coopération, 
fédérer une équipe et l’accompagner dans le changement.

! Cette formation a pour objectif de développer sa posture de manager, développer son management pour améliorer la 
performance, acquérir des outils concrets pour animer une équipe, favoriser l’instauration d’un climat de coopération, 
fédérer une équipe et l’accompagner dans le changement.

Objectifs

! Tout collaborateur amené à animer une équipe! Tout collaborateur amené à animer une équipeCibles

Programme de la formation Planning 
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Fatoumata SISSOKO-SY : Senior Investment Officer chez PROPARCO 
(Agence Française de Développement). Précédemment Senior Portfolio 
Manager, Project Finance au sein du Crédit Agricole CIB (Paris)

Alex BEBE EPALE :  Avocat à la Cour chez Hogan Lovells. Spécialiste de la 
Structuration Juridique dans le Financement de Projet.

Oberlain NTEUKAM : Actuaire et Responsable de la Gestion Actif-Passif
chez HSBC Assurances.

Roland KOUASSI : Contrôleur de Gestion au sein du Département de la 
Performance Financière des Réseaux du Groupe Banque Populaire Caisse 
d’Epargne (BPCE). Précédemment à l’Inspection Bancaire de la BPCE.

Tatiana ZEBAZE: Actuaire Sénior au sein de l’Unité de Modélisation des 
Risques de La Banque Postale (Paris)
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Cédric DJOUKAM : Responsable de Placements Obligataire Crédit chez 
HSBC Assurances (PARIS) et précédemment Gérant de Fonds Obligataires 
& Alternatifs chez HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Boris JOSEPH : Directeur Général Adjoint de Natixis Algérie (Groupe 
Natixis – France)

James KOUAMÉ : Responsable Audit et Risques de marché  de chez 
STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPOUR)

Himadou ALOU : Responsable du Risque et du Contrôle Interne chez 
ORBEO (PARIS) . Anciennement à l’Inspection Générale , NATIXIS (PARIS)

Elvis NGBONDO SAKPO : Consultant en Stratégies Bancaires et 
anciennement Responsable d’appels d’offre (Marketing) chez NATIXIS 
ASSET MANAGEMENT(PARIS)
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Dr Abdou Karim DIAW : Expert Finance Islamique

Aboubacar COULIBALY: Directeur Adjoint du Département en charge de la 
Clientèle PME - Caisse d’Epargne Ile de France - Paris

Abdoul Aziz DIALLO : Gérant de Fonds Structurés chez NATIXIS ASSET 
MANAGEMENT (PARIS)

Vivien NJEWEL : Consultant Senior en Finance chez Mazars (PARIS)

Mohamadou HAYATOU : Chargé de Mission auprès de la Direction 
Financière de Canal Plus Afrique - France

Serge KOUAO : Responsable Contrôle des Risques à la Banque Postale 
Asset Management (PARIS)
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Patrick FOMETHÉ : Directeur Général de Bridge Consulting. 
Anciennement Cash Manager du Groupe NOUVELLES FRONTIERES 
(PARIS)

Gaëlle TSAFACK : Business Analyst chez BNP PARIBAS (PARIS)

Gaëlle MVU MOULIOM : Audit, Contrôle et Gestion des Risques Financiers
chez DELOITTE (LUXEMBOURG)

Thierry OWONO NNOMENDOUE : Trader sur Dérivés de Crédit du Groupe 
CREDIT SUISSE (LONDRES)

Dieudonné DJIMI : Gérant de Fonds Obligataire chez NATIXIS ASSET 
MANAGEMENT (PARIS)

Kodjovi ASSIGBLEY : Analyse et Contrôle de P&L chez BNP PARIBAS 
(PARIS)
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Françoise NGO BILONG : Compliance Officer , Déontologie Centrale
NATIXIS (PARIS)

Alassane DIALLO : Gérant de Fonds Alternatifs chez HSBC GLOBAL 
ASSET MANAGEMENT (PARIS)

Tchim SILUE : Gestion Actif-Passif chez HSBC France (PARIS)

Stéphane NGUESSAN : Responsable de la Modélisation ALM à la Banque 
Populaire Caisse d’Épargne (BPCE Paris)

Sylvie FRONTEZAK : Experte en Réglementation  Financière chez NATIXIS 
France (PARIS)

Aurélien GIRAUD : Président de Cheval Blanc Patrimoine - Directeur du 
Pôle d'Expertise patrimonial et des financements (France)
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Boris PICANO-NACCI : Enseignant de Finance à l’Université Paris IX 
Dauphine et  Directeur Associé d’Obliginvest (PARIS). Anciennement 
Trader sur Produits dérivés aux Caisses Nationales de Caisses d’Epargne.

Idrissa COULIBALY : Responsable Projets Risques de Crédit BÂLE II, 
Groupe Banque Populaire & Caisses d’Epargne (BPCE PARIS)

Auguste MPACKO PRISO : Pôle Stratégie - Direction Etudes, Veille & 
Prospective - Groupe Banque Populaire & Caisses d’Epargne (BPCE 
PARIS)

Idriss TCHAPDA-DJAMEN : Structuration et Modélisation: Portfolios & 
Loans Management, Groupe BNP PARIBAS (PARIS)

Yves ADISSANGONA : Consultant, anciennement Consultant 
Sénior Management & Stratégie chez GLOBALPRAXIS (BARCELONE)

Adama OUATTARA : Auditeur Interne , CREDIT AGRICOLE (PARIS)
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CONTACTS

Pour tous renseignements, vous  pouvez nous contacter par téléphone 
ou par email :

! Cameroun : 00 237 242 10 79 86 ou 677 67 09 79

! Congo : 00 242 06 959 91 97

! Côte d’Ivoire : 00 225 48 70 10 64

! Sénégal: 00 221 77 50 78 843

! France : 00 33 (0) 6 68 40 82 33

Email : infos@finafrique.com

www.finafrique.com


