
FORMATION EN FINANCE ISLAMIQUE

FICHE TECHNIQUE

« Fondements , principes et pratiques de la finance islamique »



A PROPOS DE LA FORMATION

Cette formation permettra aux participants de disposer d’un bagage
technique et pratique afin de comprendre les principes et les fondements de
la finance islamique, ainsi que le fonctionnement des institutions financières
islamiques ou conventionnelles proposant des produits et services en
conformité avec la « Chariaa ».



OBJECTIF DE LA FORMATION

 L’objectif de cette formation en Finance Islamique est de doter les participants
d’une formation de développer leurs savoirs et leurs compétences dans les
différents compartiments d’industrie des services financiers islamiques.

 La formation leur permettra de bien assimiler les fondements ,les principes de
base de la finance islamique, ainsi que de se familiariser avec les contrats, et les
produits et services financiers islamiques tels que pratiqués par les institutions
financières.



POINTS CLÉS DE LA FORMATION

 Double perspective : Financière et chariatique. Ces deux perspectives 
complémentaires sont importantes pour la compréhension de la finance 
islamique

 Contenu pratique. Études de cas.

 Contenu en français et Arabe.

 avec Attestation de fin de formation



SUPPORT ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

 A chaque participant est remis un support de cours qui contient les diapositives
projetées et des espaces réservés aux annotations. Nos cours sont conçus de
manière à donner aux participants les fondamentaux, les concepts théoriques et
les applications pratiques de la finance islamique.

 Nous dédions des moments pour faire travailler les participants de telle sorte
qu’ils comprennent et retiennent les informations et qu’ils soient en mesure de les
appliquer dans le milieu du travail. L’objectif est de s’assurer que votre institution
bénéficie au maximum du contenu de notre formation qui est un véritable
transfert de savoir-faire. Nous pouvons également proposer des examens pour
évaluer le niveau des acquis des participants.



FORMATEUR

Brahim ROUKIANE

• consultant de maxima-finance consulting
•Chercheur en ingénierie financière islamique
•Ingénieur d’état en finance de marché
•Formateur et séminariste en finance islamique



PROGRAMME DE FORMATION :

• Le droit des affaires islamique (6 heures)

• Les fondements et les principes de la finance islamique (3 heures)

• Les technique bancaires (banque classique vs banque islamique) (10 heures)

• Les principales différences entre la finance islamique et la finance traditionnelle (3 heures)

• L’émission de SUKUK et assurance TAKAFUL (6 heures)

• Les enjeux et les perspectives de la finance islamique au Maroc (2 heures)



HORAIRES ET TARIF

- Durée de la formation: 5 semaines (chaque dimanche)

- Horaires de la formation de 10 h à 16h 

- Début de la formation : le dimanche 25/12/2016

- Tarif de la formation : 1 500 dh+ PHOTOCOPIE CIN

- Tarif pour les Etudiants :1 000 dh + attestation d’université+ PHOTOCOPIE CIN

RIB: 022 450 000405 00 293296 39 53   / SOCIOETE GENERALE

Intitilé: maxima-finance consulting

Code swift: SGMBMAMC



CONTACTEZ NOUS

 GSM : 06 35 31 61 86/ 06 03 54 94 19

 Email: maxima.finance.consulting@gmail.com

 www.maxima-finance-consulting.com

 Lieu de la formation : N°16 ETAGE 4 IMM BAB DOUKKALA BLOC B MARRAKECH
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