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À PROPOS DE LA FORMATION 

fort de son positionnement et de son expérience internationale par son appartenance au groupe ifaas 
mondialement reconnu pour son expertise, finEopolis institute, accompagne le développement du capital 
humain de la finance islamique avec une approche spécifique et adaptée aux pays francophones.

le secteur bancaire islamique se développe de plus en plus dans ces pays qui rattrapent progressivement 
leur retard par rapport aux pays anglophones. de nombreux régulateurs ont mis en place l’infrastructure 
réglementaire nécessaire à l’émergence de ce marché nouveau à fort potentiel. 

les établissements bancaires concernés sont en constante recherche de profils formés et immédiatement 
opérationnels. les marchés financiers sont aussi concernés car ils contribuent de façon structurante à la 
viabilité du système islamique. par ailleurs, les différentes classes d’actifs attirent des investisseurs de tout 
horizon et les banques classiques s’intéressent activement aux sukuk. dans le même temps, le secteur 
de l’assurance takaful fait face à des enjeux et des problématiques très spécifiques. Enfin, dans certaines 
régions du monde, notamment en afrique, c’est le secteur de la microfinance islamique qui évolue et touche 
les populations que les banques islamiques ne peuvent pas servir.

pour  permettre  aux  professionnels  de  relever  ces défis, de maîtriser les modèles économiques et les 
différents produits, mais aussi pour être rapidement opérationnels, finEopolis institute propose une 
formation certifiante en immersion totale dans l’ensemble de ces secteurs et ces métiers. Une formation à la 
fois riche, intense et complète qui s’appuie sur une démarche pédagogique très innovante.

plus besoin de prendre des jours de congés pour suivre une formation de qualité. accessible 24/24 - 7/7, 
cette formation permet aux plus passionnés de concilier vie professionnelle et vie personnelle. 

finEopolis institute vous propose une formation en finance islamique en français avec :

• Un programme et un contenu unique en son genre
• Un véritable suivi pédagogique des apprenants
• des formateurs ayant une forte expérience de terrain
•  la possibilité de se faire un réseau, d’échanger en live et de rencontrer les meilleurs experts en finance 

islamique du monde francophone sans avoir à aller au bout du monde !
•  Une qualification délivrée par ifaas & finEopolis institute mondialement connu pour son expertise en 

finance islamique

l a  f o r m a t i o n
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DES cOuRS AccESSIbLES «ANywhERE, ANyTIME AND ANy DEvIcE» 
(«PARTOuT, A TOuT MOMENT ET SuR TOuT APPAREIL»)

l a  f o r m a t i o n
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des cours adaptés aux besoins
de l’industrie financière 
islamique selon la situation 
géographique des apprenants

des cours «bonus» sur des 
sujets d’actualité ou des 
thématiques spécifiques

des cours accessibles 24/24 - 7/7
des cours accessibles depuis 
votre pC, mais aussi votre 
smartphone ou votre tablette

des supports de cours 
téléchargeables pour vous 
permettre de mieux assimiler 
et vous préparer à l’examen 
final de certification

Un accès à un forum privé pour 
échanger, partager et débattre 
avec d’autres professionnels et 
apprenants

Une équipe pédagogique dotée 
d’une grande expérience de 
terrain dans différents payer

la possibilité de participer à des 
cours en live avec les meilleurs 
experts du monde francophone

des ateliers et des travaux 
de groupes en ligne et 
en live une exclusivité 
finEopolis institute
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ObjEcTIFS DE LA FORMATION
la formation a pour objectif l’acquisition de 
compétences sur les produits financiers éthiques 
et islamiques. a l’issue de la formation, l’apprenant 
sera capable de proposer des produits financiers 
innovants à la clientèle d’une banque, d’une société 
d’assurance, d’une institution de microfinance en 
france et dans d’autres pays européens. il sera 
également en mesure de comprendre comment 
les concevoir, comment les vendre et comment 
identifier tous les aspects techniques nécessaires à 
leur commercialisation.
les méthodes et moyens pédagogiques : alterne 
théorie et mise en situation pratique. il sera 
également capable de comprendre comment mettre 
en place ces produits financiers dans le cadre de sa 
propre société (banque, courtage, assurance, etc..)

DuRÉE DE LA FORMATION 
3 mois de formation, des cours en journée, soirée 
ou en week-end selon vos propres disponibilités. les 
modules restent ouverts 24/24 – 7/7 pendant toute 
cette période.

PubLIc cIbLE
•  Cadre du secteur bancaire, assurance, gestion 

d’actifs
•  responsables et directeurs financiers
•  Juriste, auditeur, expert-comptable, ingénieur 

financier, et professionnels de l’industrie 
financière en général

•  professionnel désirant se convertir à la finance 
islamique

LA PREMIèRE FORMATION EN FINANcE ISLAMIquE «SATISFAIT Ou REMbOuRSÉ »
INScRIvEz-vOuS MAINTENANT ET SI çA NE vOuS PLAîT PAS, ON vOuS REMbOuRSE 
IMMÉDIATEMENT SuR SIMPLE DEMANDE ! SuIvEz LES 3 PREMIERS cOuRS ET SI 
vOuS N’êTES PAS SATISFAIT ON vOuS REMbOuRSE SuR SIMPLE DEMANDE PAR 
EMAIL ET SANS vOuS DEMANDER D’ExPLIcATION. cONSuLTEz NOS cONDITIONS 
gÉNÉRALES DE vENTE

SATISFAIT
ou

REMBOURSÉ

Garantie



MODuLE 1 - MISE À NIvEAu SuR LE RÉFÉRENTIEL 
DE L’AgENT ÉcONOMIquE MuSuLMAN 
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Comprendre le référentiel général de l’agent 

économique musulman
•  Comprendre les origines et les fondamentaux de la 

finance islamique
•  Comprendre la philosophie islamique en matière 

d’affaires et de business
•  Comprendre les différences conceptuelles entre 

finance conventionnelle et finance islamique
•  Comprendre ce qui caractérise la pensée islamique 

en matière d’économie et finance
•  Connaitre et identifier les dix commandements qui 

encadrent cette pensée, ses logiques fondatrices 
et ses modalités d’action 

•  maîtriser la terminologie et la définition de la 
finance islamique

MODuLE 2 - MISE À NIvEAu DROIT MuSuLMAN 
DES AFFAIRES
les objectifs pédagogiques de ce module :
•  Comprendre les principaux instruments 

juridiques utilisés dans les opérations islamiques 
contemporaines

•  Connaitre les principales règles juridiques (selon le 
référentiel aaoifi) des contrats les plus répandus 
dans le secteur financier islamique

MODuLE 3 - INFRASTRucTuRE RÉgLEMENTAIRE 
DE LA FINANcE ISLAMIquE
les objectifs pédagogiques de ce module :
•  avoir une vision globale du marché : acteurs, 

volume, zone géographique active
•  Comprendre l’environnement réglementaire, 

juridique et fiscal de la finance islamique
•  Comprendre les défis à relever dans un contexte 

juridique non islamique

•  avoir une idée de ce qui a été fait à l’échelle 
internationale à la fois dans des pays musulmans 
et non musulmans

•  Comprendre la « stratégie réglementaire »

MODuLE 4 - L’ExERcIcE DE LA bANquE 
ISLAMIquE
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Comprendre les mécanismes structurels et 

organisationnels d’une banque islamique
•  Comprendre ses besoins, ses moyens de  

« transformation» et d’intermédiation
•  Comprendre le lien entre banque islamique et 

économie réelle
•  Comprendre les problématiques de mise en œuvre 

opérationnelle des produits financiers islamiques

MODuLE 5 - DE LA cONcEPTION Au 
DÉvELOPPEMENT DE PRODuITS FINANcIERS 
ISLAMIquES
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Comprendre les différentes étapes de la conception 

d’un produit financier islamique
•  Comprendre comment les problématiques de 

conformité sharia sont prises en compte

MODuLE 6 - TAkAFuL, L’ASSuRANcE ISLAMIquE, 
APPLIcATION cONTEMPORAINE
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Connaîtront les principes islamiques fondamentaux 

régissant l’assurance takaful 
•  assimileront les structures, les modèles 

économiques, et le mode de fonctionnement des 
opérateurs de takaful

•  maîtriseront les problématiques des assureurs 
conventionnels qui souhaitent se lancer dans le 
takaful

•  Comprendront les principaux enjeux de la mise en 
place d’opérateurs takaful

l E  p r o g r a m m E 
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•  Comprendront les liens entre assurance takaful et 
banque islamique

•  Comprendront les besoins des assureurs takaful 
sur les marchés financiers islamiques

•  Comprendront les produits de general takaful et 
family takaful

•  Comprendront les problématiques économiques et 
réglementaires de l’industrie takaful 

•  Connaîtront les pratiques à l’international des 
opérateurs takaful

MODuLE 7 - MARchÉS DE cAPITAux 
ISLAMIquES, MODE OPÉRATOIRE DES FONDS 
D’INvESTISSEMENT ISLAMIquES
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Connaitre les problématiques de conformité sharia 

relatives aux marchés financiers
•  Connaitre les principales classes d’actifs et marchés 

visés par les investisseurs dits «islamiques»
•  Comprendre les règles d’investissement
•  Comprendre les règles de structuration

MODuLE 8 - TITRES D’INvESTISSEMENT 
ISLAMIquES : FOcuS SuR Sukuk ET AuTRES 
TITRES ASSIMILÉS
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Comprendre les mécanismes de titrisation 

islamique
•  Comprendre les principales étapes et 

problématiques de la structuration de sukuk à 
travers un exemple sukuk ijara

MODuLE 9 - NOTATION DES INSTITuTIONS 
FINANcIèRES ISLAMIquES
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Connaitre l’agence de notation dédiée exclusivement 

aux institutions financières islamiques
•  Comprendre les problématiques que l’iira adresse
•  Comprendre les aspects sharia qui relèvent de la 

notation et impact la crédibilité d’une institution 
financière

MODuLE 10 - gESTION DES RISquES DANS LES 
bANquES ISLAMIquES
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Comprendre les risques et les moyens de gestion 

de risques dans les institutions financières 
islamiques

•  Connaitre les règles prudentielles mises en place 
par l’ifsb

MODuLE 11 - gOuvERNANcE ShARIA ET 
PROcESSuS DE cONFORMITÉ À LA ShARIA DANS 
LES INSTITuTIONS FINANcIèRES ISLAMIquES
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Comprendre le rôle du Comité de Conformité 

sharia, sa composition, sa nomination et les règles 
de gouvernance

•  Comprendre les interactions entre le Comité de 
Conformité sharia, l’institution financière et les 
autres parties prenantes

•  Comprendre le processus de conformité sharia

MODuLE 12 - MIcROFINANcE ENvIRONNEMENT, 
MODE OPÉRATOIRE DES PRODuITS
les objectifs pédagogiques de ce module sont :
•  Connaitre l’historique de la microfinance
•  Connaitre le marché de la microfinance islamique
•  Comprendre les liens entre microfinance 

conventionnelle et microfinance islamique
•  Connaitre les produits islamiques utilisés dans les 

institutions de microfinance

l E  p r o g r a m m E 
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nOs FOrmaTIOns PrOFessIOnnelles cerTIFIanTes

cerTIFIeD IslamIc
FInance manager

cerTIFIeD IslamIc 
BankIng manager

cerTIFIeD 
TakaFul manager

cerTIFIeD IslamIc
caPITal markeT manager

nOTre FOrmaTIOn
DIgITale cerTIFIanTe

membre du groupe ifaas, finéopolis institute est le premier institut de formation en finance islamique 
dédié au monde francophone. depuis 2014, finéopolis institute a conçu et développé un ensemble de 
formations professionnelles, publié des rapports et organisé des événements (forums et conférences) à 
forte valeur ajoutée dans la perspective d’accompagner le capital humain et la croissance du secteur de la 
finance islamique, éthique et participative en particulier dans les pays francophones.

Connu à l’échelle mondiale pour son expertise, le cabinet ifaas est spécialisé dans le conseil en finance 
islamique aux institutions financières et aux autorités. installé en france, au royaume-Uni, à bahreïn, au 
pakistan et au maroc, ifaas a réalisé de nombreux projets dans près de 40 pays répartis sur 4 continents 
et a développé plus de 100 produits financiers islamiques. ifaas a également assisté près de 15 autorités 
gouvernementales et de régulation dans la mise en place de leur cadre réglementaire dédié à la finance 
islamique. sur les trois dernières années, ce sont plus de 3 000 cadres et professionnels qui ont suivi les 
formations et certifications signées par ifaas.

lE 1Er institUt dE formation En finanCE islamiqUE dédié aU mondE 
franCophonE

execuTIve eDucaTIOn 

poUr plUs d’informations Et insCriptions, ContaCtEz-noUs :

En France - Paris

tél : + 33 (0) 1 43 60 74 69
activité de formation enregistrée sous le numéro

11 92 19299 92 auprès du préfet de la région d’ile-de-france
ifaas, formation qualité référencée DataDock

Au Maroc - casablanca

tél : + 212 (0) 5 22 48 48 29

En Algérie - Alger

tél : + 213 (0) 55 30 03 347
En tant qu’établissement de formation professionnelle 

agréé par l’Etat algérien, les formations dispensées par 
alCodEfi sont éligibles aux avantages fiscaux prévus par 
la réglementation en matière de formation professionnelle

formation@fineopolis.com • www.fineopolis.com


