
 

Académie de l’Excellence, Centre de Formation Professionnelle Agréé.  
Immeuble Afriland First Bank, 2è étage, Rond-Point Dakar. BP 17164 Douala – Cameroun 

Tél: +237  2 43 64 91 11 - 6 72 81 60 60 - 6 64 56 65 65  - 6 90 82 74 74   
  Web: www.acadexe.com, Mail : contact@acadexe.com 

Académie de l’Excellence 
Centre de Formation Professionnelle Agréé par l’Etat  

Agrément  N°085/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD 
Management et Technologies innovantes 

------------ 
Nos domaines porteurs de formation 

------------ 

 Gestion des RessourcesHumaines 

 Finances et Comptabilitéinformatisée 

 Informatique et développement web 

 Marketing – Commerce – Vente 

 Management des institutions de Microfinances 

 Suivi et Evaluaution des projets de developpement 

 Action Humanitaire et solidarite internationale 
---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN 

MANAGEMENT STRATEGIQUE ET COMMERCIAL DES 

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 

acadexe…Un pôle d’Excellence au cœur de votre stratégie !. 

 

Trainer and Coach Consultant 

M. Soule NDOMI 

CEO and President, 

 Academy of Excellence 

Sales and Marketing Coordinator, PIC, Plc. 

PECCU Investment Corporation 

 

 

 

 

Edition: Juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Avec  l’Académie de l’Excellence,… la compétence ne s’improvise pas ! 
 

‘’ Décrochez l’une de nos 

formations à forte valeur 

ajoutée et devenez experts de 

la Microfinance ! ‘’ 
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  Pour les entreprises et les organisations performantes, former ses 

collaborateurs est une évidence. La formation est essentielle pour que 

chacun, fort des compétences spécifiques à mobiliser, accompagne  le 

déploiement de la stratégie de l’entreprise ou de l’organisation. Mais 

changer de comportements, optimiser ses méthodes de travail, s’adapter 

à une nouvelle organisation, faire face à de nouveaux défis nécessitent un 

processus d’apprentissage innovant  et personnalisé qui incite à l’action.  

C’est pourquoi l’Académie de l’Excellence (Acadexe), dès sa création, a 

développé un concept pédagogique «blended», cohérent et efficient 

appliqué à chaque formation: 02 jours ou plus de présentiel avec un 

accompagnement digital avant et après la formation. Des formations qui 

donnent envie et renforcent l’adaptabilité, la productivité et l’efficacité 

professionnelle. 

Avec la Garantie Performance de l’Acadexe, vous êtes en mesure 

d’apprécier l’efficacité de chaque formation. La montée en compétences, 

la transférabilité des savoirs et la pérennité des compétences sont  

évaluées  et appréciées par votre hiérarchie.  Pour inciter les participants 

à donner le meilleur d’eux-mêmes, le programme est ponctué de 

séquences ludiques qui permettent à chaque équipe de donner des points 

sous forme de boules de couleur.  

L’équipe reçoit en fin de formation un certificat de qualification 

professionnelle symbole de sa performance. Le stagiaire reste ainsi 

mobilisé tout au long de sa formation, stimulé par l’enjeu et impliqué par 

des méthodes pédagogiques actives et innovantes : vidéos, études de cas, 

quiz inédits, storytelling, contes pédagogiques, photo-langages etc. Alors, 

découvrez et choisissez vite les formations de l’Acadexe 2016 à forte 

valeur ajoutée. Vous réussirez ainsi à favoriser la progression 

professionnelle de chacun, développer les talents, acquérir des avantages 

concurrentiels et gagner en compétitivité. 

Notre équipe  reste à votre écoute.  

 

À très bientôt ! 

NOUS VOUS OFFRONS UN CONCEPT PÉDAGOGIQUE BLENDED*     
cohérent et efficient appliqué à chaque formation. 
(*)_ Le blendedlearning est un dispositif de formation combinant présentiel et digital. 

M. Soule NDOMI 
CEO and President,  
Academy of Excellence 
Plus de 15 années d’Expérience Professionnelle dans le 
Management des Entreprises au Cameroun et à 
l’étranger 
 

Trainer and Coach Consultant 
 

 

B.P : 17164 Douala – Cameroun 
Tél: (+237) 6 7281 6060 – 6 9635 5501  
 Mail: contact@acadexe.com 
 Site web :www.acadexe.com 
 

 

- Diplômé ESSEC, DEPA Management des systèmes 
d’information et d’Aide à la Décision 

- Diplômé USIP: United States Institute of Peace, 
Washington D.C 

- Diplômé UNITAR: United Nations’ Institute for 
Training and Research, Washington D.C 

- Expert en Formation et en Management 
d’institutions de Formation. 

 



 

Académie de l’Excellence, Centre de Formation Professionnelle Agréé.  
Immeuble Afriland First Bank, 2è étage, Rond-Point Dakar. BP 17164 Douala – Cameroun 

Tél: +237  2 43 64 91 11 - 6 72 81 60 60 - 6 64 56 65 65  - 6 90 82 74 74   
  Web: www.acadexe.com, Mail : contact@acadexe.com 

Académie de l’Excellence 
Centre de Formation Professionnelle Agréé par l’Etat  

Agrément  N°085/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD 
Management et Technologies innovantes 

------------ 
Nos domaines porteurs de formation 

------------ 

 Gestion des RessourcesHumaines 

 Finances et Comptabilitéinformatisée 

 Informatique et développement web 

 Marketing – Commerce – Vente 

 Management des institutions de Microfinances 

 Suivi et Evaluaution des projets de developpement 

 Action Humanitaire et solidarite internationale 
---------- 

 

Parcours de formation pour Représentants de services de la clientèle 
 
 

Le Représentant de services de la clientèle appelé aussi Responsable de Guichet travaille dans une 
agence bancaire ou en micro finance et supervise principalement le traitement des services 
administratifs (accueil des clients, retrait et dépôt d’argent, chéquiers, cartes bancaires, etc.) et 
assure le service { la clientèle. En interne, il agit sous la direction de l’agence bancaire dans 
laquelle il travaille et s’occupe également de la gestion du personnel. En externe, il contribue au 
développement commercial de l’agence en démarchant les prospects et en se rendant chez les 
clients de son agence et  rôle est de s’assurer du bon fonctionnement de l’agence afin d’optimiser 
le service à la clientèle. 
 

Objectif de la formation 
 

Cette formation a pour principal objectif de permettre à l’étudiant(e) de définir et de 
mettre en œuvre son programme de travail en matière de prospection, d’analyse, de visite 
de terrain, de recouvrement en coordination avec le Directeur d’Agence. Cette formation  
vise aussi de suivre toutes les étapes du processus crédit jusqu'au déblocage du prêt ou au 
rejet de la demande. Enfin, la formation permet de développer des capacités pour 
informer les clients des autres services et produits offerts par la banque et faciliter leur 
accès à ces services et produits. 
 

Public cible 
 

Cette formation est destinée autant aux opérateurs qui souhaitent améliorer leurs 
pratiques qu’{ de nouveaux entrants dans le secteur ou à ceux qui veulent simplement 
s’informer sur un  domaine nouveau { la frontière de l’économique et du social afin d’y 
faire une carrière professionnelle.  
 

De manière précise, elle s’adresse aux directeurs des institutions de microfinance, des 
directeurs d’agences, des chargés clientèles, des responsables des guichets front office,  
ainsi que toute personne intervenant dans la chaine de prise de décision dans une 
institution de micro finance. 
 

Contenu du programme de formation 
 

 Chapitre 1: L’IMF, une organisation comparable { une PME ; 
 Chapitre 2:Le cycle de vie d’une IMF; 
 Chapitre 3:Viabilité organisationnelle: La maîtrise des opérations sur le terrain; 
 Chapitre 4:Viabilité organisationnelle: La structuration de l’organisation; 
 Chapitre 5: La viabilité institutionnelle: Un impératif  de Gouvernance; 
 Chapitre 6: La viabilité financière : Maitriser les ratios financiers et anticiper la 

croissance ; 
 Chapitre 7: La stratégie d’une IMF, un équilibre { trouver et pérenniser. 
 

Début et modalités de la formation     1er  Juillet 2016 
 Trois options de formation vous sont offertes 
- Dans nos locaux, à la direction générale de l’Académie de l’Excellence ; 
- Dans vos locaux (Formation intra entreprise) pour une équipe minimum 5 personnes ; 
- Formations à distance en utilisant notre plate-forme Moodle de e-learning. 
 

Contact et Inscription                              Appelez-nous pour plus d’informations 
Contactez-nous dès maintenant au +237 67281 6060 – 69635 5501, Mail : contact@acadexe.com 

mailto:contact@acadexe.com
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Parcours de Formation pour commerciaux et chargés de la clientèle 
 

L’Académie de l‘Excellence prépare un certificat professionnel de commercial en 

microfinance. La formation apporte aux apprenants  l’acquisition des connaissances pour 

parfaitement connaitre le cadre réglementaire de la microfinance et les valeurs propres à 

la microfinance. 
 

Objectif de la formation 
 

La formation des commerciaux de la microfinance  proposée par l’Académie de l‘Excellence est 

centrée sur la pratique professionnelle. Elle permet un  développement commercial spécifique aux 

activités de microfinance. Les apprenants comprennent s’entrainent notamment { bien 

comprendre les besoins  spécifiques de leur clientèle afin de pouvoir proposer les produits de 

microfinance les plus adaptés qui répondent bien { l’environnement culturel et  social de leur 

secteur local d’activité. 
 

 

Public cible 
 

Cette formation est destinée autant aux opérateurs qui souhaitent améliorer leurs pratiques qu’{ 
de nouveaux entrants dans le secteur ou { ceux qui veulent simplement s’informer sur un  
domaine nouveau { la frontière de l’économique et du social afin d’y faire une carrière 
professionnelle. De manière précise, elle s’adresse aux directeurs des institutions de microfinance, 
des directeurs d’agences, des charges clientèles, aux commerciaux ainsi que toute personne 
intervenant dans la chaine de prise de décision dans une institution de micro finance sur le plan 
marketing et commercial. 
 

Contenu du programme de formation 
 

 Chapitre 1: ABC de la microfinance: Éléments fondamentaux  de la réglementation ; 

 Chapitre 2: L’exercice du métier de commercial en microfinance, la prospection, la 

recommandation, les aides à la vente ; 

 Chapitre 3: Activer les clients et développer la clientèle à potentiel ; 

 Chapitre 4: Du projet présenté par le client à la demande de crédit : L’analyse de la viabilité de 

la demande de crédit ; 

 Chapitre 5: Sécuriser et rentabiliser les risques en microfinance, le coût du risque ; 

 Chapitre 6: Savoir argumenter un dossier client pour inciter à son acceptation ; 

 Chapitre7: Les garanties en microfinance et la gestion du portefeuille, les impayés, le 

recouvrement ; 

 Chapitre 8: L’accompagnement de l’emprunteur jusqu’au remboursement total de son prêt ; 

 Chapitre 9: Bien connaitre les produits d’épargne et faire de votre EMF la référence des 

clients. 
 

Début et modalités de la formation       1er  Juillet 2016 
 Trois options de formation vous sont offertes 
- Dans nos locaux, à la direction générale de l’Académie de l’Excellence ; 
- Dans vos locaux (Formation intra entreprise) pour une équipe minimum 5 personnes ; 
- Formations à distance en utilisant notre plate-forme Moodle de e-learning.  
 

Contact et Inscription                              Appelez-nous pour plus d’informations 
Contactez-nous dès maintenant au +237 67281 6060 – 69635 5501, Mail : contact@acadexe.com 

mailto:contact@acadexe.com
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Parcours de formation pour Analystes de crédits en Microfinance 
 

Le fonctionnement et l’activité de l’agence IMF sont la partie visible du dispositif du micro 
crédit. Aussi la viabilité du programme dépend beaucoup du dynamisme de cette 
structure, de la qualité de l’accueil { l’agence et au téléphone, de l’amabilité et 
disponibilité et les interlocuteurs chargés de gérer les dossiers de crédits des clients. 
 

Objectif de la formation 
 

 

 

L’Académie de l’Excellence propose une formation spécifique « le parcours de formation 
de gestionnaire des crédits en Microfinance » essentiellement basée sur des cas pratiques 
pour donner aux apprenants des outils et des techniques leur permettant d’apporter les 
meilleures réponses aux situations qu’ils rencontrent au quotidien.  
 

Public cible 
 

Cette formation est destinée autant aux opérateurs qui souhaitent améliorer leurs pratiques qu’{ 
de nouveaux entrants dans le secteur financier. De manière précise, elle s’adresse aux directeurs 
des institutions de microfinance, des directeurs d’agences de banque ou de microfinance en prise 
de fonction. Les titulaires d’un diplôme bac+2 en Gestion/Finance/Banque ou  remplissant  les 
conditions d’expérience professionnelle d’Agents de crédit des Institutions de microfinance, 
agents de banques ou de structures financières ainsi que toute personne intervenant dans la 
chaine de prise de décision dans une microfinance. 
 

Fiche métier d’Analystes de crédits 
L’Analyste de crédits (aussi connu sous le nom gestionnaire de crédits) garantit le 

développement de son portefeuille clients et propose les services financiers 

correspondant aux  besoins des demandeurs de crédits. Il analyse les demandes de 

financement présentées par les entrepreneurs (créateurs, repreneurs, entreprises 

existantes) et contribue { la décision d’octroi du crédit, en suivant et en développant par 

la suite le portefeuille de prêts constitué. 
 

Contenu du programme de formation 
 

 Chapitre 1: La mission de la microfinance et sa réglementation; 

 Chapitre 2: L’accueil du client et le Suivi et relation client ; 

 Chapitre 3: L’analyse du risque client; 

 Chapitre 4: Le contrôle interne, l’audit et la gestion des risques ; 

 Chapitre 5: Le suivi du portefeuille clients ; 

 Chapitre 6: Le recouvrement et la gestion des impayés ; 

 Chapitre7: L’épargne et la gestion des capitaux ; 

 Chapitre 8: La performance de l’IMF. 
 

Début et modalités de la formation       1er  Juillet 2016 
 Trois options de formation vous sont offertes 
- Dans nos locaux, à la direction générale de l’Académie de l’Excellence; 
- Dans vos locaux (Formation intra entreprise) pour une équipe minimum 5 personnes ; 
- Formations à distance en utilisant notre plate-forme Moodle de e-learning.  
 

Contact et Inscription                              Appelez-nous pour plus d’informations 
Contactez-nous dès maintenant au +237 67281 6060 – 69635 5501, Mail : contact@acadexe.com 

mailto:contact@acadexe.com
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Parcours de formation pour Gestionnaire des risques en  Microfinance 

Une bonne structure de gouvernance d'entreprise de microfinance  permet au Conseil 
d’Administration, Directeur Général et les autres acteurs internes de faire face aux risques de 
façon intelligente et proactive. Cette formation  fournit des outils pratiques pour aider le Conseil 
d’Administration et le Directeur Général à comprendre et à gérer les risques.  
 

Objectif de la formation 
Cette formation a pour objectif  de permettre aux participants d’identifier les principaux risques 

de l’IMF, d’avoir une vision d’ensemble de la gestion de ces risques (la cartographie des risques), 

d’apprendre à mesurer les risques, de comprendre le fonctionnement d’une couverture des 

risques et d’intégrer le vocabulaire technique  permettant de mieux dialoguer avec les équipes 

Risques et Gestion financière. Notre académie utilise une méthode de formation participative qui 

inclut une présentation sous forme de cours, des apports des participants, des nombreuses études 

de cas et des exercices. 
 

Public cible 

Cette formation est destinée à aider les Institutions de Microfinance (IMF) à analyser leurs 

propres pratiques de gouvernance et de gestion des risques et s’adresse aux membres des 

Conseils d'Administration, Directeurs Généraux et aux cadres supérieurs des IMF, Gestionnaires 

de portefeuille, Agents de crédit, Auditeurs et contrôleurs internes des IMF. Inspecteurs d’IMF, 

Conseils de surveillance d’une IMF, Professionnels de la microfinance, salariés et Étudiants en 

banque ou finances.  

Contenu du programme de formation 
 

 Chapitre 1: Les risques du portefeuille de crédits, 
 Chapitre 2: Les risques opérationnels, 

 Chapitre 3: Les risques de marché financier, 

 Chapitre 4: Les risques stratégiques; 

 Chapitre 5: Stratégies et outils spécifiques de gestion de risque 

 Chapitre 6: Évaluation du Système de Contrôle par la Fonction d’Audit Interne 

 Chapitre7:Le calcul du coût du risque;  
Etudes de cas:  
 1ereEtude de cas: Evaluation de la forme juridique 
 2emeEtude de cas: Changement dans la direction du Conseil d’Administration 
 3emeEtude de cas: Conseils d’Administration de retournement 
 4emeEtude de cas: Politique de tolérance zéro d’une IMF envers le remboursement tardif 
 5eme Etude de cas: Gérer les menaces – perte de contrôle des contrôles 
 6eme Etude de cas: Croissance incontrôlée - expérience d'un pays 
 

Début et modalités de la formation       1er  Juillet 2016 
 Trois options de formation vous sont offertes 
- Dans nos locaux, à la direction générale de l’Académie de l’Excellence; 
- Dans vos locaux (Formation intra entreprise) pour une équipe minimum 5 personnes ; 
- Formations à distance en utilisant notre plate-forme Moodle de e-learning.  
 

Contact et Inscription                              Appelez-nous pour plus d’informations 
Contactez-nous dès maintenant au +237 67281 6060 – 69635 5501, Mail : contact@acadexe.com 

mailto:contact@acadexe.com
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Parcours de formation pour Directeurs d’Agences de Microfinances 
 

Le Chef d’Agence en Microfinance est un manager qui doit assumer de nombreuses  
responsabilités. Il doit motiver son équipe, assurer le meilleur service pour la clientèle, 
assurer la croissance du portefeuille de l’agence. Il doit chercher { limiter les risques 
financiers et à accroître le chiffre d’affaires.  
 

Objectif de la formation 
 

 

 

L’Académie de l’Excellence propose une formation spécifique « le parcours de formation 
du Directeur d’Agence en Microfinance » essentiellement basée sur des cas pratiques pour 
donner aux apprenants des outils et des techniques leur permettant d’apporter les 
meilleures réponses aux situations qu’ils rencontrent au quotidien.  
Public cible 
 

Cette formation est destinée autant aux opérateurs qui souhaitent améliorer leurs 
pratiques qu’{ de nouveaux entrants dans le secteur ou à ceux qui veulent simplement 
s’informer sur un  domaine nouveau { la frontière de l’économique et du social afin d’y 
faire une carrière professionnelle. De manière précise, elle s’adresse aux directeurs des 
institutions de microfinance, des directeurs d’agences de banque ou de microfinance en 
prise de fonction. Les titulaires d’un diplôme bac+2/3 en Gestion/Finance/Banque 
ou  remplissant  les conditions d’expérience professionnelle des charges clientèles, des 
chargés des crédits ainsi que toute personne intervenant dans la chaine de prise de 
décision dans une institution de micro finance sur le plan marketing et commercial. 
 

Niveau de formation en entrée 
Le poste de Directeur d’Agence est généralement proposé par promotion interne après 
quelques années d’expérience en banque ou en microfinance. 
 
 

Contenu du programme de formation 
 

 Chapitre 1: La mission de la microfinance et sa réglementation; 

 Chapitre 2: Suivi et relation client; 

 Chapitre 3: L’organisation de l’agence; 

 Chapitre 4: Le contrôle interne, l’audit et la gestion des risques ; 

 Chapitre 5: La comptabilité et le SIG; 

 Chapitre 6: Maitriser la gestion et Agir en manager; 

 Chapitre7: Gestion des fraudes, Sécurité des biens et des personnes ; 

 Chapitre 8: L’épargne et la gestion des capitaux; 

 Chapitre 9: Gouvernance et stratégies de l’agence; 

 Chapitre 10: Management des hommes et des compétences. 
 

Début et modalités de la formation       1er  Juillet 2016 
 Trois options de formation vous sont offertes 
- Dans nos locaux, à la direction générale de l’Académie de l’Excellence ; 
- Dans vos locaux (Formation intra entreprise) pour une équipe minimum 5 personnes ; 
- Formations à distance en utilisant notre plate-forme Moodle de e-learning.  
 

Contact et Inscription                             Appelez-nous pour plus d’informations 
Contactez-nous dès maintenant au +237 67281 6060 – 69635 5501, Mail : contact@acadexe.com. 


