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Fort de son positionnement, de son expérience internationale et de son expertise reconnue à l’échelle
mondiale
IFAAS Formation, 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. Le secteur de l’assurance Takaful fait face à des enjeux et
des problématiques très spécifiques.

Pour permettre aux professionnels de relever ces défis, de maîtriser les modèles économiques et les
différents produits, mais aussi pour être rapidement opérationnels, IFAAS Formation propose une formation
continue avec examen d’évaluation des acquis en immersion 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.
Avec notre plateforme digitale, plus besoin de prendre des jours de congés pour suivre une formation de qualité.

Accessible 24/24 - 7/7, durant 3 mois, cette formation permet aux plus passionnés de concilier vie
professionnelle et vie personnelle.

La première formation digitale 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



Pré-requis pour participer à la formation :
être actif ou avoir été actif dans le milieu professionnel

Délai d’accès à la formation :
Une fois que les modalités d’inscription sont terminées (il faut compter 5 jours ouvrés pour le traitement de
votre dossier), vous avez accès immédiatement à la formation et vous bénéficiez d’un droit de rétractation
selon nos conditions générales de vente

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. Il sera également capable de comprendre comment mettre en place ces produits
financiers dans le cadre de sa propre société (banque, courtage, assurance, etc..)

Méthode pédagogique utilisée :
Dans leurs méthodes et moyens pédagogiques utilisés, nos formateurs alternent entre la théorie et mise
en situation pratique. Ils mettent à la disposition des apprenants un support de cours complet et
proposent une série d’exercice pratique leur permettant de se projeter dans l’analyse de situation et cas
concrets. Les exercices sont organisés sous forme d’atelier par la constitution de groupes.

Méthode d’évaluation :
A la fin de la formation, les apprenants passent un examen d’évaluation des acquis comprenant un QCM et
des questions ouvertes. Pour obtenir un certificat de réussite à l’examen, il faudra obtenir un taux de 60%
de bonnes réponses.

Accès aux personnes en situation de handicap :
En cas de situation de handicap d’un candidat apprenant, nous vous invitons à nous contacter par mail :
contact@isla-finance.com ou téléphone au + 33 7 67 37 69 71 afin d’étudier votre situation et voir comment
nous pourrions vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions et selon nos capacités.

mailto:contact@isla-finance.com


Des ateliers et des travaux 
de groupes  en ligne et 

en live

Une formation d’une durée de 3 mois avec au total, près de 52 heures de cours déjà enregistrées et 8 
heures de cours en direct avec les formateurs





MODULE 13 – CREATION D’ENTREPRISE 
SPECIALISEE EN FINANCE ISLAMIQUE



En cas de souhait d’annulation de votre participation, il vous 
suffira de nous écrire à formation@isla-finance.com




