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SESSION DE CERTIFICATION :

‘‘INGENIERIE ET BUSINESS 
MODÈLE DU SYSTEME 
FINANCIER ISLAMIQUE’’

Objectif de la formation :
Obtention d’un certificat de forma-
tion délivré par le Cabinet Baraka 
de Consulting et d’Expertise en 
Finance Participative (C.E.F.B.P).

La problématique de la qualification et de la 
formation en finance islamique demeure de nos 
jours un sujet d’actualité aussi bien en Afrique 
que dans le reste du monde. A cet effet, la 
formation professionnelle et l’acquisition des 
connaissances permettent d'envelopper une 
compétence pratique en escomptant de nom-
breux avantages au sein de l’entreprise et 
autres.

Les employés auront tendance à développer une 
vision commune du métier et du secteur, avec les 
mêmes visions et les mêmes objectifs attei-
gnables. En plus, force est de reconnaitre qu’en 
date de 30 août 2014, l’Afrique enregistrait déjà 
96 banques islamiques, 41 compagnies d’assu-
rance-Takaful, 31 institutions de microfinance 
halal et 29 fonds islamiques selon (Source Africa 
diligence).

A cet égard, la finance islamique est une alter-
native phare pour le développement du conti-
nent africain, vu ses atouts et l’émergence des 
établissements financiers à caractère islamique. 

Cet engouement s’explique par de ses spécifici-
tés tournantes autour de l'éthique et ses pro-
duits mieux adaptés au besoin de développe-
ment économique durable, socialement respon-
sable et la flexibilité de ses services avec l’équi-
té, la justice et de la transparence. 

Par conséquent, la finance islamique dans le 
monde pèse plus de 2000Mds $ d’actifs, et un 
taux de croissance annuel moyen de +15%. Ces 
chiffres ont doublé à hauteur de 4000 Mds $, 
courant 2020.

En outre, la formation professionnelle et spécia-
lisée dans ce contexte permet aux institutions 
islamiques, et aux personnes d'identifier diffé-
rents domaines et auxiliaires sur lesquels les 
compétences dont elles ont besoin ou vont avoir 
besoin pour s'adapter aux mutations du marché 
du travail et au développement de leurs activi-
tés et métiers professionnels. En ce sens, cette 
formation répond à des impératifs multiples.

Toutefois, il faut noter que dans la zone de 
l’Afrique de l’Ouest, nous avons plusieurs éta-
blissements financiers participatifs (banque 
islamique, microfinance islamique, assurance 
Takaful, et waqf) qui développent de produits et 
services qui sont conformes aux préceptes de 
cette finance dite participative.

CONTEXTE



L’objectif de cette formation certi�ante en 
ingénierie et business modèles du système 
�nancier islamique est de dispenser aux parti-
cipants une formation qui développe leurs 
savoirs et leurs compétences dans les di�érents 
compartiments de l’industrie des services et 
produits �nanciers islamiques surtout d’outiller 
les professionnels, les chercheurs, les cadres de 
tout bord des domaines capables de :

- Maitriser les fondamentaux de la �nance 
islamique,

- Appréhender l’industrie �nancière islamique : 
banques islamiques, fonds d’investisse-
ments… ;

- Comprendre les enjeux de la mise en place et 
de la gouvernance des institutions �nancières 
islamiques ;

- Comprendre les stratégies de développement 
des institutions �nancières islamiques, notam-
ment les stratégies marketing, de pénétration 
et de développement de marché ;

- Avoir une vue d’ensemble de l’écosystème, 
l’instruire, la réglementation, les dynamiques et 
enjeux des pratiques de la Finance Islamique ;

- Maîtriser les contrats et produits de la �nance 
islamique dans les activités au sein cette insti-
tution participative.

 

OBJECTIF  PUBLIC CIBLE
-  Employés des IFI aux di�érents niveaux ;

- Professionnels des autres institutions �nan-
cières ;

- Étudiants, Universitaires ou toute personne 
désirant découvrir la �nance islamique.

 Informations Générales 
- Durée : 5 jours

-  Niveau : professionnel  

-  Béné�ciaires : - 20- 25 personnes

-   Encadrants : 2 formateurs – Experts

- Supports de formation : présentation ppt,   
   papiers
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  IV- PROGRAMME DE LA FORMATION



JOUR DUREE PRESENTATION TYPE

- Fondement de la Finance 
Islamique ;

- Environnement Internationale de la 
Finance Islamique ;

- Le cadre religieux, juridique et 
institutionnel de la finance 
islamique.

9h – 13h

 

 

14h 30 –17h

1er Jour Formation

- Business modèle et institutions 
financières islamiques.

- Système financier de la Guinée 
Conakry/ SF Comparatif

9h – 13h
 
 
14h –17h

2ème Jour
Formation

Atelier

- Produits de financement : Mou-
rabaha, Istina’a, salam, ijara.

- Techniques de conception des 
contrats bancaires islamiques : 
aspects religieux, juridique et Juris-
prudentiel. (Études de cas des 
modèles).

9h – 13h
 
 
14h –17h

3ème Jour
Formation

Atelier

-  Produits d’investissement :  
Wakala, Moudharaba, macharaka

- Techniques de rédaction des 
contrats bancaires islamiques de 
types investissements : aspects 
religieux, juridique et Jurisprudentiel. 
(Études de cas des modèles cas 

9h – 13h
 
 
14h –17h

4ème Jour Formation atelier 
études des cas

- Comprendre les concepts et les 
modes de fonctionnement

- Gouvernance des institutions 
financières islamiques

9h – 13h
 
 
14h –17h

5ème Jour Formation atelier 
études des cas


