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FORMATION AUX METIERS DE LA MICROFINANCE 
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La formation, levier de votre performance : les institutions de microfinance doivent se 

pérenniser, acquérir leur autonomie sur le long terme et trouver leur place au sein du système 

financier national. 

 

L’école de la Microfinance garantit la qualité de ses formations par une sélection exigeante.  

Tous ses formateurs sont des professionnels de la banque et de la microfinance.  
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Agents 

• Gestion quotidienne de l’agence 

• Formation commerciale 

• Le contrôle interne 

 

Cadres 

et 

Dirigeants 

• Gouvernance et stratégie 

• Gestion des risques 

• Contrôle de gestion en micro finance 

• Contrôle de gestion en banque 

• Analyse financière 

• Audit interne 

Professionnalisation des acteurs 
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Les 

fondamentaux 

• Les fondamentaux de la micro finance 

• Education financière 

 

Nos  

parcours 

• Le parcours du dirigeant  
(DG, DGA, PCA, membres du CA…) 

• Le parcours du chef d’agence 

• Le parcours de l’agent de crédit 
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Comptabilité 
• Comptabilité des entreprises 

• Comptabilité des associations 
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Population cible Objectifs  de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 DG, DGA, PCA, Membres du 
conseil d’administration 

 Le savoir être du dirigeant : animation commerciale, 

gouvernance, management des équipes, vision 

 

 Le savoir faire du dirigeant : risques, rentabilité, 

marketing, contrôles, maitrise de la gestion 

 

  L’évaluation du dirigeant 

Formation 
exclusiveme

nt en 
Présentiel 

 
 

À  Nantes 
ou dans vos 

locaux. 
 
  
 
   

10 

 
12/06/2017  

Au 
23/06/2017 

 
 

4/12/2017 
Au 

15/12/2017  

MF 605 FORMATION DES DIRIGEANTS  DES 
ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE 

Coût de la formation 1800 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 
 Administrateurs de mutuelles 

de microfinance 
 
 

 Salariés des agences ou  du 
siège des établissements de 
microfinance. 
 
 

 Étudiants en banque ou 
finances.  
 

 Organisations humanitaires 
 
 
 

1. Le métier de commercial en microfinance 

2. Développer la clientèle 

3. Finance inclusive 

4. L'éducation financière 

5. La première rencontre avec le client entreprise 

6. L'analyse de la viabilité du projet du client 

7. Maîtriser le risque crédit en agence 

8. Les engagements 

9. Les impayés et le recouvrement 

10. Les garanties 

11. L'épargne 

12. Les principes essentiels du contrôle interne 

 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 

ou dans vos 
locaux.(*) 

 
Possibilité 

de e-
learning 

6 

 
9/3/2017 

au 
16/3/2017 

 
 
 

9/5/2017 
Au 

16/5/2017 

MF 200   FONDAMENTAUX 
DE  LA MICROFINANCE 

Coût de la formation   950 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Agents de crédit des 
Institutions de microfinance, 
agents de banques ou de 
structures financières. 
 

 Étudiants en banque ou 
finances.  
 

1. La vision sociale de la microfinance 

2. Le métier de commercial en microfinance 

3. Développer la clientèle 

4. Finance inclusive 

5. L'éducation financière 

6. La première rencontre avec le chef d'entreprise 

7. L'analyse de la viabilité du projet du client 

8. Maîtriser le risque crédit en agence 

9. Les engagements 

10. Les impayés et le recouvrement 

11. Les garanties 

12. L'épargne 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 

ou dans vos 
locaux.(*) 

 
Possibilité 

de e-
learning 

5 

 
20/2/2017 

Au 
24/2/2017 

 
 
 

9/10/2017 
Au 

13/10/2017 

MF 201   GESTION AU QUOTIDIEN 
D’UNE AGENCE  

DE  MICROFINANCE 
Coût de la formation  950 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Agents de crédit des 
Institutions de microfinance, 
agents de banques ou de 
structures financières. 
 

 Étudiants en banque ou 
finance.  
 

1. La vision sociale de la microfinance 

2. Le métier de commercial en microfinance 

3. Développer la clientèle 

4. Finance inclusive 

5. L'éducation financière 

6. La première rencontre avec le chef d'entreprise 

7. L'analyse de la viabilité du projet du client 

8. Maîtriser le risque crédit en agence 

9. Les engagements 

10. Les impayés et le recouvrement 

11. Les garanties 

12. L'épargne 

13. Mieux vendre (A travers des jeux de rôles  apprendre 

les bons reflexes face aux situations rencontrées) 

14. Faire de l'EMF la microfinance de référence 

Formation  
en 

Présentiel 
 

À  Nantes 
ou dans vos 
locaux.(*) 

 
  
 

7 

 
 

12/1/2017 
Au 

24/1/2017 
 
 
 

27/11/2017 
 au  

5/12/2017 

MF 202   FORMATION DES 
COMMERCIAUX D’UNE AGENCE  

DE  MICROFINANCE 
Coût de la formation 1350 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Directeur Général,  
 Directeur Financier,  
 Chef d’agence,  
 RAF,  
 Auditeur et Contrôleur 

interne, Inspecteur 

1. Introduction à la comptabilité des institutions de 

microfinance 

2. "Introduction à  l’analyse financière à travers les états 

financiers d’une institution de microfinance " 

3. "Les SIG" 

4. Analyse du portefeuille d'une institution de 

microfinance 

5. L'analyse de la rentabilité 

6. Analyse de l'efficacité d'une institution de 

microfinance 

7. L'utilisation des ratios pour l'analyse financière 

8. "La viabilité  d'une IMF" 

9. Forces et faiblesses des IMF 

10. Apporter  les notions financières nécessaires à la 

compréhension de  la structure  financière d'une IMF 

Formation  
en 

Présentiel 
 

À  Nantes 
ou dans 

vos 
locaux.(*) 

 
  

5 

  
 

3/7/2017 
 au 

 7/7/2017 
 
 

9/10/2017 
Au 

13/10/2017 
 
 

MF 300   ANALYSE FINANCIERE  
MICROFINANCE 

Coût de la formation   950 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Contrôleurs de gestion, 
Directeurs Exécutifs, 
Directeurs adjoints d’IMF.  
 

 Cadre d’IMF ou personnes 
souhaitant acquérir des 
compétences en contrôle de 
gestion bancaire ou  d’IMF. 
 

 Les titulaires d’un diplôme 
bac+2 ou  remplissant  les 
conditions d’expérience 
professionnelle. 

 Les missions du contrôle de gestion bancaire (Jour 1) 
 

 La stratégie de la banque (Jour 1) 
 

 Les mesures de la rentabilité globale (Jour 2) 
 

 La comptabilité analytique bancaire (Jour 3) 
 

 L’utilisation des ratios pour l’analyse financière (Jour 4) 
 

 La rentabilité de l’agence (Jour 4) 
 

 La procédure budgétaire (Jour 5) 
  
 Le tableau de bord (Jour 5) 

 

 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 
ou dans 

vos 
locaux.(*) 

 
Possibilité 

de e-
learning 

5 

 
 

15/5/2017 
Au 

19/5/2017 
 
 

25/9/2017 
Au 

29/9/2017 
 
 
 
 

MF 302   CONTRÔLE DE GESTION 
DES BANQUES 

Coût de la formation  950 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Contrôleurs de gestion, 
Directeurs Exécutifs, 
Directeurs adjoints d’IMF.  
 

 Cadre d’IMF ou personnes 
souhaitant acquérir des 
compétences en contrôle de 
gestion bancaire ou  d’IMF. 
 

 Les titulaires d’un diplôme 
bac+2 ou  remplissant  les 
conditions d’expérience 
professionnelle. 

1. Introduction à la comptabilité des institutions de 

microfinance 

2. L'analyse de la rentabilité 

3. Le pilotage : Planification, programmation, contrôle 

4. La procédure budgétaire 

5. comptabilité analytique 

6. Les résultats de l'agence , les budgets de l'agence 

7. Analyse de l'efficacité d'une institution de 

microfinance 

8. Les normes prudentielles 

9. L'utilisation des ratios pour l'analyse financière 

10. Le tableau de bord 

11. "La viabilité  d'une IMF" 

12. La communication financière 

13. Le GAP gestion Actifs-Passifs 

14. Le  contrôle de la performance. 

15. Investissements et fonds de garantie 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 
ou dans 

vos 
locaux.(*) 

 
Possibilité 

de e-
learning 

5 

 
 

27/2/2017 
Au 

5/3/2017 
 
 
 

23/10/2017 
 au  

29/10/2017 
 

MF 303   CONTRÔLE DE GESTION 
DES INSTITUTIONS DE  

MICROFINANCE 
Coût de la formation   950 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

Auditeurs et contrôleurs internes 

des IMF.  

Inspecteurs d'IMF.  

Membres des conseils 

d'administrations et Conseils de 

surveillance d'une IMF 

Professionnels de la 

microfinance, salariés.  

Les étudiants en banque ou 

finances titulaires d’un diplôme 

bac+2 ou  remplissant  les 

conditions d’expérience 

professionnelle. 

1. Identifier les principaux risques en microfinance et en 

établir la cartographie 

2. Les  risques externes pour les IMF 

3. Les risques institutionnels  

4. Savoir évaluer le poids relatif de chaque risque 

5. Développer une culture risque au centre de la stratégie 

de l'IMF 

6. Les fraudes 

7. Les risques informatiques 

8. Introduction à la comptabilité des institutions de 

microfinance 

9. Comprendre le mécanisme de la couverture des risques 

10.    Forces et faiblesses des IMF 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 
ou dans 

vos 
locaux.(*) 

 
Possibilité 

de e-
learning 

5 

 
  
 

27/3/2017 
Au 

31/3/2017 
 
 

20/11/2017 
Au 

24/11/2017 
 

MF 401   GESTION DES RISQUES 
EN   MICROFINANCE 

Coût de la formation  950 euros 

Retour  
accueil 



14 

Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Auditeurs et contrôleurs 
internes de banques ou d’IMF. 
RAF. Inspecteurs d'IMF.  

 Membres des conseils 
d'administrations et Conseils 
de surveillance d'une IMF 
Professionnels de la 
microfinance, 

  salariés. 
  Étudiants en banque ou 

finances.  

1. Répondre aux obligations réglementaires en matière 
de contrôle interne  

2. Les principes essentiels du contrôle interne   
3. La sécurité des biens et des personnes 
4. Le contrôle comptable interne 
5. L'organisation  du contrôle interne   
6. Les fraudes 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 

ou dans vos 
locaux.(*) 

 
Possibilité 

de e-
learning 

3 

 
  
 

27/2/2017 
 au  

1/3/2017 
 
 
 

6/11/2017 
Au 

8/11/2017 
 
 

MF 404   LE CONTRÔLE INTERNE  

Coût de la formation  570 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Auditeurs et contrôleurs 
internes de banques ou d’IMF. 
RAF. Inspecteurs d'IMF.  

 Membres des conseils 
d'administrations et Conseils 
de surveillance d'une IMF 
Professionnels de la 
microfinance, 

  salariés. 
  Étudiants en banque ou 

finances.  

1. Identifier les principaux risques en microfinance et en 

établir la cartographie 

2. Les principes essentiels du contrôle interne   

3. Les fraudes 

4. Le contrôle comptable interne 

5. L'organisation  du contrôle interne   

6. Audit des crédits 

7. Audit de l'épargne 

8. Répondre aux obligations réglementaires en matière 

de contrôle interne 

9. La préparation d'une mission d'audit  dans les 

institutions de microfinance 

10. Maîtriser les différentes étapes d'une mission d'audit 

interne 

11. La sécurité des biens et des personnes 

12. Faire de la fonction Audit Interne un outil 

d’efficacité." 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 

ou dans vos 
locaux.(*) 

 
Possibilité 

de e-
learning 

5 

 
26/6/2017 

 au 
 30/6/2017 

 
 
 

16/10/2017 
Au 

20/10/2017 
 
 

MF 405   AUDIT INTERNE ET 
CONTRÔLE INTERNE  

Coût de la formation   950 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Membres des conseils 
d'administrations et Conseils 
de surveillance d'une IMF 

 Dirigeants et cadres de 
direction 

 Professionnels de la 
microfinance, salariés. 
Étudiants en banque ou 
finances.  

1. Apporter une  base de connaissances théoriques,  et 

pratiques sur la gouvernance   

2. Comprendre le concept de vision stratégique  

3. Pouvoir  évaluer les décisions  dans les institutions de 

microfinance par rapport à l’éthique, à l’efficacité et à 

la performance. 

4. Savoir mettre en place un dispositif de contrôle 

validant les choix stratégiques d’une organisation par 

rapport  à la mission de cette organisation. 

5. Les forces et faiblesses d’une institution de 

microfinance 

6. Les stratégies en microfinance 

 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 
ou dans 

vos 
locaux.(*) 

 
Possibilité 

de e-
learning 

3 

4/1/2017  
Au 

 6/1/2017 
 
 
 

24/4/2017 
Au 

26/4/2017 
 
 

22/5/2017 
Au 

24/5/2017  
 
 

MF 503   GOUVERNANCE ET 
STRATEGIES EN MICROFINANCE 

Coût de la formation 570 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Membres des conseils 
d'administrations et Conseils 
de surveillance d'une IMF 
 

 Dirigeants et cadres de 
direction 
 

 Professionnels de la 
microfinance, salariés. 
Étudiants en banque ou 
finances.  

1. Mettre le client au centre de l'institution de 

microfinance 

2. Comprendre les spécificités du marketing en banque 

ou en microfinance 

3. Les études de marché 

4. La stratégie produits 

5. La stratégie prix 

6. La stratégie marque 

7. Maitriser  la  communication  

8. Faire de l'EMF la microfinance de référence 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 
ou dans 

vos 
locaux.(*) 

 
Possibilité 

de e-
learning 

4 

 
  
 

3/4/2017  
Au 

6/4/2017 
 
 

14/11/2017 
Au 

18/11/2017 
 
 

MF 505   LE MARKETING EN 
MICROFINANCE 

Coût de la formation 760 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Les chefs d’agences de banque 
ou de microfinance en prise 
de fonction. 
 

 Les titulaires d’un diplôme 
bac+2 ou  remplissant  les 
conditions d’expérience 
professionnelle. 

Module 1 : La mission de la microfinance  
Module 2 : Suivi et relation client, les entretiens en face à 
face 
Module 3 : L’organisation de l’agence  
Module 4 : Le contrôle interne et l’audit  
Module 5 : La gestion des risques 
Module 6 : La comptabilité et le SIG  
Module 7 : Maitriser la gestion  
Module 8 : Agir en manager 
Module 9 : Sécurité des biens et des personnes 
Module 10 : Les fraudes 
Module 11 : L’épargne et la gestion des capitaux 
Module 12 : Gouvernance et stratégies de l’agence 
Module 13 : Management des hommes et des compétences 
Module 14 : L’étude des forces et faiblesses de l’agence 
Module 15 : Le développement de l’agence 
Module 16 : Présentation de la réglementation 

Formation  
en 

Présentiel 
 

 Nantes ou 
dans vos 
locaux.(*) 

 
  
 

10 

 
  
 

20/03/2017 
 au  

31/03/2017 
 
 
 
 

11/09/2017 
 au  

22/09/2017 
 

MF 604   LE PARCOURS DE 
FORMATION DU CHEF D’AGENCE DE  

MICROFINANCE 
Coût de la formation 1800 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Les agents de 
crédit 

 Les titulaires d’un 
diplôme bac+2 ou  
remplissant  les 
conditions 
d’expérience 
professionnelle. 

Module 1 : La mission de la microfinance  
Module 2 : La finance inclusive 
Module 3 : L’organisation de l’agence  
Module 4 : Présentation de la réglementation 
Module 5 : Développer la clientèle 
Module 6 : L’éducation financière de la clientèle  
Module 7 : Les produits en microfinance  
Module 8 : L’analyse de la viabilité du projet du client 
Module 9 : Maîtriser le risque de crédit en agence 
Module 10 : Les garanties 
Module 11 : Savoir argumenter en faveur d’un dossier de crédit 
Module 12 : Les techniques de ventes 
Module 13 : Suivi et relation client, les entretiens en face à face 
Module 14 : Impayés et recouvrement  
Module 15 : Les actions de développement de l’agence 
Module 16 : La meso-finance 

Formation  
en 

Présentiel 
 

 Nantes ou 
dans vos 
locaux.(*) 

 
  
 

10 

 
  
 
  

30/1/2017 
Au 

9/2/2017 
  
 
 
 
 

11/09/2017 
 au  

22/09/2017 
 

MF 610   LE PARCOURS DE 
FORMATION DE L’AGENT DE CREDIT   

Coût de la formation 1800 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Liste des modules de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Animateurs de services 
sociaux,  

 chargé de clientèle, agent de 
crédit,  

  responsable de formation de 
banque ou de microfinance…  

  Étudiants en banque ou 
finances.  

1. L’éducation financière est une voie incontournable 

pour une mise à niveau des micro-entrepreneurs. 

2. "Former des formateurs aptes à passer des messages à 

des apprenants adultes ayant eu peu d’instruction 

formelle. " 

3. Donner aux formateurs les connaissances et des outils 

qui leur permettront d’organiser les formations en 

éducation financière. 

4. Maitriser la gestion des TPE/PME 

5. Acquérir  les compétences clés nécessaires pour 

l’éducation financière : le budget, l’épargne, la gestion 

des dettes, les services financiers et la négociation 

financière. 

6. Gérer son  budget personnel pour utiliser son argent 

sagement 

7. Apprendre à conduire une action de formation en 

éducation financière.  

  

Formation  
en 

Présentiel 
 

À  Nantes 
ou dans 

vos locaux 
(*). 

 
  
  

4 

24/1/2017 
 au 

 27/1/2017 
 

9/5/2017 
Au 

12/5/2017 
 

10/7/2017 
Au 

13/7/2017 
 

3/10/2017  
Au 

 6/10/2017 
 

MF 621   RENFORCEMENT EN  
EDUCATION FINANCIERE DES 

MICRO-ENTREPRENEURS 

(*) pour un minimum de 5 stagiaires. 

Coût de la formation   760 euros 

Retour  
accueil 
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Population cible Objectifs de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 Personnes en reclassement ou 
en reconversion après perte 
d’emploi, créateurs 
d’entreprises désireux de tenir 
eux-mêmes leur comptabilité,  
employés, aides-comptables, 
assistants des services 
comptables, comptable 
unique, ,  ou toute personne 
souhaitant comprendre les 
mécanismes de la 
comptabilité générale et 
acquérir une bonne culture 
comptable. 

1. Tenir  la comptabilité générale d’une petite entreprise  

(enregistrement des opérations courantes, achat-

vente, T.V.A., charges sociales et travaux d’inventaire 

sur les stocks, créances, etc.). 

 

2. Acquérir des connaissances significatives et 

opérationnelles en comptabilité afin de donner une 

valeur ajoutée à son profil. (principes comptables, 

organisation et obligations comptables). 

 

3. Savoir utiliser  un logiciel (CIEL) pour  enregistrer 

les opérations comptables courantes : achats, ventes, 

trésorerie, salaires et TVA. 

 

4. Savoir planifier les travaux de fin d’exercice 

comptable, enregistrer les écritures de régularisation 

et préparer le bilan et compte de résultat annuel. 

Formation  
en 

Présentiel 
À  Nantes 

ou dans vos 
locaux (*). 

 
  

10 

  
30/1/2017 

Au 
9/2/2017 

 
 
 

16/10/2017 
Au 

27/10/2017 

CG 700  COMPTABILITE DES 
ENTREPRISES 

(*) pour un minimum de 5 stagiaires. 

Coût de la formation 1800 euros 
 

Retour  
accueil 
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Population cible Objectifs de la formation 
Lieu de la 
formation 

Durée            
(en jrs) 

Date 

  

 L’école de la microfinance 
s’adresse par priorité aux 
trésoriers bénévoles des 
associations   qui doivent 
élaborer les documents 
comptables de synthèse, bilan, 
compte de résultat et annexe, 
négocier avec des financeurs 
publics ou privés ou présenter 
le bilan de leur association en 
Assemblée Générale. 

 Les formations sont aussi 
destinées à tous les 
gestionnaires salariés, aux 
bénévoles et administrateurs 
du monde associatif. 

1. Etre en mesure de tenir  la comptabilité générale d’une 

association : comptabilité de trésorerie, comptabilité 

d’engagement,  enregistrement des opérations courantes, 

cotisations et dons,   achat-vente, et travaux d’inventaire 

sur les stocks, créances, etc.). 

 

2. Acquérir des connaissances significatives et 

opérationnelles en comptabilité d’une association afin 

de pouvoir comptabiliser les  évènements comme les 

legs et donations, les subventions reçues, les apports 

avec ou sans droit de reprise…  

 

3. Savoir utiliser  un logiciel (CIEL) pour  enregistrer les 

opérations comptables courantes : achats, ventes, 

trésorerie,  

 

4. Connaitre les procédures de contrôle interne d’une 

association. 

Formation  
en 

Présentiel 
 

À  Nantes 
ou dans 

vos locaux 
(*). 

 
  

5 

 
  
 

9/01/2017 
Au 

13/01/2017 
 
 
 

28/8/2017 
Au 

1/9/2017 
 
 

CG 715 LA COMPTABILITE  
DES ASSOCIATIONS 

  
Coût de la formation 950 euros 

 

Retour  
accueil 


