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E-LEARNING CATALOG

La Phase Pilote de ce Concept s’est déroulée avec succès et en 
Partenariat avec 



POURQUOI CHOISIR NOS FORMATIONS E-LEARNING ?

Des Formations Pointues et Adaptées aux problématiques et aux 
réglementations financières (Banques/Assurance/Grandes Entreprises/PME) 
africaines actuelles

Des Itinéraires Pédagogiques bien pensés articulés autour de Modules. 
Chaque Module de formation est conclu par un Quizz. 

Des Échanges en Ligne avec vos Formateurs via une messagerie WEBEX et 
SKYPE ENTREPRISES Accompagnement individualisé 

Des Sessions d’ Échanges en direct avec votre Formateur et d’autres 
Apprenants                       Partage d’expérience

Un Test Final de validation de connaissances clôt chaque Itinéraire

Une Attestation de Réussite est remise à chaque participant après validation 
de son Test Final

Des Enquêtes de satisfaction assurent un suivi très précis de la qualité 
d’apprentissage et permettent de sans cesse moduler certains points pour mieux 
répondre aux exigences des apprenants
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COMMENT SUIVRE UNE FORMATION E-LEARNING ?

Dès votre inscription, votre  Espace personnel de formation est créé et 
vous recevez vos codes d’accès

Un Accès illimité à votre espace personnel vous permettra de suivre votre 
formation, mais aussi d’échanger avec votre formateur 

Un Ordinateur avec Connexion internet et un Casque-micro vous 
seront nécessaires.
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Contact : formations@finafrique.com – www.finafrique.com



LES DIFFÉRENTS THÈMES PROPOSÉS
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CORPORATE - FINANCE

MARKETING – STRATÉGIE – MANAGEMENT

GESTION DES RISQUES – CONFORMITÉ

MÉCANISMES DE FINANCEMENT

AUDIT & CONTRÔLE

MODÉLISATION FINANCIÈRE

BOÎTE A OUTILS POUR PME/PMI - OFFRE SPÉCIALE (avec Tarifs Préférentiels)



CORPORATE FINANCE

 Les Bases de l’Analyse Financière

 Perfectionner son Analyse Financière

 Finance pour Non Financiers

 Calculs Financiers sous EXCEL

 Les Fondamentaux de la Notation Financière
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Un accès illimité à votre 
espace personnel

Des formations pointues, 
interactives et ludiques

Des échanges  réguliers en 
ligne  avec vos formateurs

Des quizz s’assurent de la 
bonne compréhension des 

modules abordés

Des contenus adaptés aux 
réglementations financières 

africaines actuelles

Les formations 
accessibles



Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours

 Analyse des performance s financières et 
opérationnelles de l’entreprise 

 Les indicateurs clés de performance  
financières et opérationnelles

 La gestion du risque de crédit PME 
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Programme

Cibles

 Directions

 Chargés de compte

 Analystes crédit

 Cadres bancaires

 Analystes financiers…

Programme

 Les éléments comptables  

L'analyse financière 

 La structure financière

 L’analyse de  l’activité et des résultats

 La rentabilité

 Directions

 Chargés de compte

 Analystes crédit

 Cadres bancaires

 Analystes financiers

 Experts comptables…

Cibles

Les bases de l’Analyse Financière Perfectionner son Analyse Financière



 Comprendre l’information comptable

 Interpréter les principaux documents 
comptables

 Diagnostiquer l'activité et la rentabilité

Réaliser une analyse financière

Contrôler son activité à travers les budgets

 Eléments de contrôle interne
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Programme

Cibles

 Directions

 Analystes crédit

 Cadres bancaires

 Analystes financiers…

Programme

Fonctions Financières

 Formules Matricielles

 Fonctions d’arrondi

 Fonctions de Synthèse

 Fonctions de Recherche

Analyse et Simulation

Cibles

Finance pour Non Financiers Calculs Financiers sous EXCEL

 Cadres financiers

 Cadres bancaires

 Assureurs

 Toute personne utilisant Excel pour des 
Calculs Financiers…

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



 Les agences de notations

 Les méthodologies de notation des agences 
européennes

 Focus sur quelques agences africaines

 Utilisations et limites des notations
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Programme

Cibles

 Directions de Trésor / Ministère des Finances

 Banques Centrales / Banques de 
Développement

Sociétés de bourse

 Compagnies d’assurance / Sociétés de 
gestion

 Back Office / Middle Office…

Les fondamentaux de la Notation Financière

Des Outils 
Innovants mis à 
votre disposition

Vous avez juste 
besoin d’une 

connexion 
internet pour 

accéder à votre 
espace personnel

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



MARKETING – STRATÉGIE – MANAGEMENT

 Transformation Digitale et Innovation Bancaire

 Marketing des Produits Bancaires et Financiers

 Vente Efficace des Produits d’Assurance

 Développement des Compétences Managériales

 Efficacité Opérationnelle – Amélioration Continue 
pour les Managers
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Un accès illimité à votre 
espace personnel

Des formations pointues, 
interactives et ludiques

Des échanges réguliers en 
ligne avec vos formateurs

Des quizz s’assurent de la 
bonne compréhension des 

modules abordés

Des contenus adaptés aux 
réglementations financières 

africaines actuelles

Les formations 
accessibles



 Définir sa stratégie de relation client digitale 
en banque

 Réussir la mise en œuvre de sa stratégie 

 Impact des innovations dans les banques et 
micro-finance

 La transformation digitale et la Cyber 
Sécurité

 Etudes de cas et retour d’’expériences
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Programme

Cibles

 Directions Générales

Responsables Communications

Responsables Marketing / Responsables 
commerciaux / Responsables SI

 Responsables Stratégies / Responsables 
Clientèle / Responsables RH / Responsables 
Organisation

Programme

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

Cibles

Transformation Digitale et Innovation Bancaire Marketing des Produits Bancaires et Financiers

 Responsables marketing 

 Chefs de produit 

 Chargés d'études 

 Responsables développement et stratégie

 Responsables de la banque à distance

 Chargés d'affaires  

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



 Définition et inventaire de l’offre

 Enjeux et perspectives de l’assurance sur les 
marchés

Optimisation de la vente et pérennisation de 
la relation commerciale

 Combinaison des formules gagnantes

 Pilotage de l’activité assurance
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Programme

Cibles

 Chefs de produits

Chargés d’affaires

Responsables Marketing / Responsables 
commerciaux 

Cadres des sociétés de courtage

Responsables grands comptes …

Programme

 Exercer un Management efface
 Augmenter la performance de son équipe

 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

Cibles

Vente Efficace des Produits d’Assurance Développement des Compétences Managériales

 Tout collaborateur amené à animer une 
équipe ou une direction

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



 Approche LEAN de l’amélioration continue

Le cycle PDCA, les outils de pilotage de la 
performance et la conduite de changement
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Programme

Cibles

 Tout collaborateur amené à animer une 
équipe

Efficacité Opérationnelle – Amélioration Continue
pour les Managers

Des Outils 
Innovants mis à 
votre disposition

Vous avez juste 
besoin d’une 

connexion 
internet pour 

accéder à votre 
espace personnel

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



GESTION DES RISQUES – CONFORMITÉ

 Gestion du Risque de Change

 Comprendre les Normes Prudentielles Bâle II et III

 Lutte Anti-Blanchiment et Contre le Financement du 
Terrorisme

FinAfrique. All rights reserved

Un accès illimité à votre 
espace personnel

Des formations pointues, 
interactives et ludiques

Des échanges réguliers en 
ligne avec vos formateurs

Des quizz s’assurent de la 
bonne compréhension des 

modules abordés

Des contenus adaptés aux 
réglementations financières 

africaines actuelles

Les formations 
accessibles



 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
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Programme

Cibles

 Banquiers / Trésoriers

 Gérants de fonds

 Directeurs Financiers

 Inspection / Middle office

 Régulateurs

 Assureurs…

Programme

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 

Cibles

Gestion du Risque de Change Comprendre les Normes Prudentielles Bâle II et III

 Directions des risques / Direction Financière

 Analystes crédit

 Direction Financière

 Auditeurs

 Direction Générale

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



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 
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Programme

Cibles

Contrôleurs internes / Auditeurs

Intermédiaires bancaires

Directions Financière / Direction des risques

Chargés de la Conformité

Juristes / Avocats d’affaires

Assureurs …

Lutte Anti-Blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme

Des Outils 
Innovants mis à 
votre disposition

Vous avez juste 
besoin d’une 

connexion 
internet pour 

accéder à votre 
espace personnel

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



MÉCANISMES DE FINANCEMENT

 Analyse et Montage d’un Dossier de Financement des 
PME/PMI

 Financements Structurés et Financement de Projets

 Finance Islamique

 Comprendre les fondamentaux du Capital-
Investissement

 Syndication et Origination d’un Emprunt Obligataire
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Un accès illimité à votre 
espace personnel

Des formations pointues, 
interactives et ludiques

Des échanges réguliers en 
ligne avec vos formateurs

Des quizz s’assurent de la 
bonne compréhension des 

modules abordés

Des contenus adaptés aux 
réglementations financières 

africaines actuelles

Les formations 
accessibles



 Etablir la fiche d’identité d’une entreprise

Analyser la situation financière et la 
performance d’une entreprise 

Présenter le projet

 Bâtir et qualifier le plan de financement 

 Prévoir les garanties

 Etudes de cas 
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Programme

Cibles

 Responsables d’agence

Chargés d’affaires

Chargés de comptes

Services crédit

Analystes crédit

Cadres bancaires

Programme

Cerner les concepts

Situer le financement de projet aujourd'hui

 Analyser et partager les risques

Mettre en place le financement

 Etudier l'architecture contractuelle

 Cas pratiques

Cibles

Analyse et Montage d’un Dossier de Financement
des e PME/PMI

Financements Structurés et Financement 
de Projets

 Collaborateurs en financements spécialisés

Directions financières

Toute personne souhaitant acquérir les 
mécanismes de financement de projet …

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



 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 
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Programme

Cibles

Tout public

Manager et collaborateur intéressés ou 
concernés par les problématiques de la 
Finance Islamique …

Programme

Le Private Equity ou Capital Investissement

 Eléments de marché et performances

 Aspects réglementaires  

Etude des principaux indicateurs 

Sélection de fonds de Private Equity au 
travers de Due Diligence

 Sélection et Analyse de PME en tant que 
Gérant de fonds

Cibles

Finance Islamique Comprendre les fondamentaux 
du Capital-Investissement

Investisseurs

Chargés d’affaires, Analystes Financiers, 
Analystes Risques

Capital investisseurs

Sociétés de Gestion et d’Intermédiation …

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



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

Gestion dynamique de la dette
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Programme

Cibles

Originateurs et Syndicateurs

Directions Générales / Directions de Trésor

Ministère des Finances / Banques Centrales

Banques et Compagnies d’Assurance

Intermédiaires financiers / Traders / 
Vendeurs

Auditeurs / Contrôleurs internes …

Syndication et Origination d’un Emprunt Obligataire

Des Outils 
Innovants mis à 
votre disposition

Vous avez juste 
besoin d’une 

connexion 
internet pour 

accéder à votre 
espace personnel

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



AUDIT & CONTRÔLE
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Un accès illimité à votre 
espace personnel

Des formations pointues, 
interactives et ludiques

Des échanges réguliers en 
ligne avec vos formateurs

Des quizz s’assurent de la 
bonne compréhension des 

modules abordés

Des contenus adaptés aux 
réglementations financières 

africaines actuelles

Les formations 
accessibles

 Pilotage du Contrôle Interne Bancaire

 Pilotage de la Performance Bancaire

 Audit des Systèmes d’Information Bancaires 



 Les principaux risques bancaires
 Les principes réglementaires fondamentaux
 Les acteurs du contrôle
 Les différents niveaux de contrôle
 Les outils opérationnels de sécurisation de 

l'activité
 Organisation et suivi de l'efficience du 

contrôle interne
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Programme

Cibles

Auditeurs / Contrôleurs Internes

Directions Financières

 Contrôleurs de gestion

Secrétariats généraux

Dirigeants …

Programme

Organisation et missions du contrôle de 
gestion

Eléments de comptabilité

Analyse du bilan et des fonds propres

Analyse de la rentabilité

Outils de gestion prévisionnelle

Cibles

Pilotage du Contrôle Interne Bancaire Pilotage de la Performance Bancaire

 Auditeurs / Contrôleurs Internes

 Contrôleurs de gestion

Directions Financières

Secrétariats généraux

Dirigeants …

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



 Contexte des audits
 Les normes et les référentiels
 Les outils nécessaires
 Etudes de cas 
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Programme

Cibles

Audit des Systèmes d’Information 
Bancaires 

Direction des Systèmes d’Information

Auditeurs / Contrôleurs Internes

Directions Financières

 Contrôleurs de gestion

Secrétariats généraux

Dirigeants …

Des Outils 
Innovants mis à 
votre disposition

Vous avez juste 
besoin d’une 

connexion 
internet pour 

accéder à votre 
espace personnel

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



MODÉLISATION FINANCIÈRE

 Gestion Actif-Passif pour les Banques

 Gestion Actif-Passif pour les Compagnies d’Assurance
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Un accès illimité à votre 
espace personnel

Des formations pointues, 
interactives et ludiques

Des échanges réguliers en 
ligne avec vos formateurs

Des quizz s’assurent de la 
bonne compréhension des 

modules abordés

Des contenus adaptés aux 
réglementations financières 

africaines actuelles

Les formations 
accessibles



 Enjeux et objectifs de la gestion actif-passif 

 Principes de la gestion actif-passif

Stratégies d’actif et de passif

Modélisation du Passif

Calibrage d’un Modèle

Couverture de risques
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Programme

Cibles

Directions transversales

Contrôle Interne

Contrôle de gestion

Trésorerie …

Programme

Les actifs représentants les provisions techniques

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

Cibles

Gestion Actif-Passif pour les Banques Gestion Actif-Passif pour les Compagnies d’Assurance

 Sociétés d’assurance Vie et Non Vie

Directions Financières

 Secrétariat Général …

Un Accès pendant 3 mois pour chaque formation
Une Attestation de réussite délivrée à la fin de votre parcours



BOÎTE A OUTILS POUR PME/PMI - OFFRE SPÉCIALE 

 Règles essentielles pour bien gérer son Entreprise

 Montage d’un Business Plan

 Comment développer son Activité Commerciale ?

 Méthodes à adopter pour sa Recherche de 
Financement

 Education Financière pour Particuliers et Micro-
Entrepreneurs
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Un accès illimité à votre 
espace personnel

Des formations pointues, 
interactives et ludiques

Une Attestation de réussite 
à la fin de chaque parcours

Des quizz s’assurent de la 
bonne compréhension des 

modules abordés

Des contenus adaptés aux 
réglementations financières 

africaines actuelles

Les formations 
accessibles

 Perfectionner son Analyse Financière

 Finance pour Non Financiers

 Développement des Compétences Managériales

 Calculs Financiers Sous EXCEL

 Efficacité Opérationnelle



QUELQUES FORMATEURS QUI VOUS ACCOMPAGNENT (1/3)
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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

Aboubacar COULIBALY : Chargé d’affaires Sénior au sein de la Caisse d’Epargne Ile 
de France Paris (filiale des Banques Populaires Caisses d’Epargne) pour la clientèle 
PME

Guy-Richard MOUAKA : Senior Marketing Officer, BANQUE POPULAIRE
CAISSE D’EPARGNE (PARIS)

Mayo KABA : Senior Risk Manager sur Fonds de Private Equity, BANQUE
POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE (PARIS)

Elvis NGBONDO SAKPO : Consultant en Stratégies Bancaires et anciennement 
Responsable d’appels d’offre (Marketing) chez NATIXIS ASSET 
MANAGEMENT(PARIS)



QUELQUES FORMATEURS QUI VOUS ACCOMPAGNENT (2/3)
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Idrissa COULIBALY : Responsable Risques, LCL (Groupe Crédit Agricole). 
Anciennement Responsable des Projets Risques Bâle 2 au sein de la BANQUE 
POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE

Stéphane NGUESSAN : Actuaire et Responsable Validation Modèles (IR/FX) chez
Natixis (BPCE Paris)

Aurélien GIRAUD : Président de Cheval Blanc Patrimoine : Expert sur les
problématiques d’efficacité commerciale et de gestion du risque de crédit
bancaire

Patrick FOSSO : Actuaire et Gestionnaire Actif-Passif au sein de la Compagnie 
d’Assurance-vie AG2R La Mondiale (Paris). 

Bassirou DIAO : Gestion et Evaluation de projets – BNP PARIBAS (Paris)



QUELQUES FORMATEURS QUI VOUS ACCOMPAGNENT (3/3)
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Khassoum DRAME : Senior Compliance Officer – BNP PARIBAS (Paris)

Léo MAMBO : Responsable du Middle Office Produits Dérivés chez BNP PARIBAS 
(Paris)

Rodrigue TAMEKOU : Senior Consultant – Ingénierie et Modélisation Financière. 
Anciennement Chargé d’affaire en Fusion Acquisition

Fiona SAND : Ingénieur Financier – Anciennement Trader sur Dérivés de Crédit au 
sein d’IXIS (Paris)

Boris PICANO-NACCI : Directeur Associé d’OBLIGINVEST. Anciennement Trader en 
charge des produits dérivés actions et de crédits à la Caisse Nationale des Caisses 
d’Epargne (Paris)

Yannick KOUAM KAMDEM : Chargé d’affaires - Financements Structurés – BNP 
PARIBAS (Paris)



COMMENT NOUS JOINDRE?
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Pour tous renseignements, vous  pouvez nous contacter par téléphone ou par 
email

 Cameroun : 00 237 242 10 79 86

 Côte d’Ivoire : 00 225 69 49 38 46

 Sénégal : 00 221 77 33 27 217

 France : 00 33 (0) 6 18 42 57 38

Email : formations@finafrique.com

www.finafrique.com


