Formations Banque Assurances de l’organisme de formation ProFormalys

Microfinance
Objectifs : A l’issue du stage, le participant sera capable :
− de définir les principes généraux de la microfinance ;
− d'appréhender la situation actuelle et son évolution dans la
prochaine décennie ;
− de décrire les principaux acteurs du domaine ;
− d'identifier les principaux risques et de reconnaître les principales
problématiques liées à la microfinance.
PROGRAMME

Personnes concernées
Toute personne
intéressée par les
principes de la
microfinance.

INTRODUCTION AU MARCHE DE LA MICROFINANCE
Qu’est-ce que la microfinance?
La situation actuelle
Le potentiel de croissance pour la prochaine décennie

Le Formateur
Spécialiste de la
microfinance.

Pré requis : Aucun.
PEDAGOGIE

Méthode pédagogique
LES ACTEURS CLES DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE
Les investisseurs
Les différentes institutions de microfinance
Les prestataires de services
Les conseillers en investissement
LES VEHICULES D’INVESTISSEMENT
Quels 'drivers' en fonction des pays ?
Les atouts du pays (expérience, fiscalité des véhicules, etc.)
Les types d’actifs
Comparaison des structures possibles et existantes
LES RISQUES SPECIFIQUES POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES
Du point de vue du gestionnaire (évaluation, devise, …)
Du point de vue des autres prestataires de services (distribution,
efficience des coûts, risque opérationnel, ...)
Les moyens à disposition pour gérer les risques (GRC, due diligence,
ratings, …)

Le stage est construit
autour de cas réels pour
confronter les stagiaires
à des situations
concrètes et les entraîner
à répondre aux questions
qui se posent vraiment à
eux.
Les méthodes utilisées
seront actives, alternant
les travaux de groupes,
les apports théoriques et
les exercices pratiques.
Intra entreprise
Lieu de formation : dans
la ville de votre choix
Inter entreprises
Tarif par personne
2 jours
1 150 €
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