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Qu’est ce qu’un mini MBA?  

Le Mini MBA est une formule de formation destinée aux professionnels, qui leur permet d’acquérir  certaines 

compétences qu’ils obtiendraient dans un véritable MBA, et qui leur permet de prendre certains cours qu’ils ne 
pourraient trouver dans un cycle MBA complet, sans pour autant s’investir dans un Master en bonne et due forme. 

 

Le mini MBA en Finance Islamique:  

 

Le cours du  mini-MBA, est spécialement conçu pour les professionnels en milieu de carrière, tels que les 
Professionnels de la banque et de l’assurance, Professionnels des métiers de la finance, Institutions de régulation, 

Directeurs financiers,  Responsables et Cadres supérieurs.  Le mini -MBA in Islamic Banking and Finance met l’accent 

sur le développement d’un large éventail de compétences nécessaires pour vous permettre de réussir une carrière 

dans le domaine de la Finance Islamique, et vous donne l’occasion d’apprendre comment le système financier islamique 

fonctionne en conformité avec la Chariaa.  

 

En participant au mini MBA en Finance Islamique le participant devra, entre autres,  

1. Connaître les services et produits bancaires et financiers tels que pratiqués dans les établissements offrant 

des services financiers islamiques.  

2. Savoir analyser et résoudre les problématiques des sociétés gouvernées selon le système financier  

islamique.  

3. Comprendre la structure et le mode de fonctionnement des marchés financiers Islamiques  

4. Bénéficier du retour d’expérience de la Malaisie (étant donné que la Malaisie  est l’une des industries 

financières islamiques les plus matures et les plus actives au monde. Elle est également premier émetteur de 
Sukuks).  

 



 

 

Un mini MBA ! Pour qui?  
 

Le mini MBA, donné en collaboration par Al Maali Islamic Finance & London Business Academy, est destiné aux 

professionnels qui cherchent une formation  dispensée par des praticiens de haut calibre, venant des quatre coins du 
globe, sans pour autant négliger l’aspect local, ce qui pourra leur garantir un retour d’expérience indéniable et une 

vision internationale dans leurs domaine d’expertise.  Le mini MBA est destiné aux professionnels qui ont déjà un Master 

ou plusieurs années d'expérience et n’ont pas le temps de s’inscrire dans  un programme chargé conséquent à une 

inscription à un full MBA.  

Nous offrons ce nouveau programme exclusif à ceux qui veulent améliorer leur  carrière et ont une aspiration vers une 
carrière  internationale. Le mini MBA, qui est précurseur, agira comme un catalyseur pour les personnes qui sont assez 

audacieuses et  ayant une curiosité intellectuelle. Il les aidera à se propulser dans un paradigme financier qui leur 
offrira des possibilités de carrière sans limites. 

 

La structure du programme  

 

Le programme du mini-MBA est structuré de manière à permettre aux participants de respecter leurs  engagements de 

travail, tout en dégageant le temps nécessaire pour assister aux cours.  En fait, tous les  cours sont dispensés par des 

séances le vendredi soir et le week-end . 

Afin de donner l’occasion aux professionnels en exercice de suivre cette formation, le programme est offert en Arabe, 

Français et Anglais, ce qui implique une certaine capacité de compréhension de l’anglais par les participants.  En effet, 

les participants doivent savoir communiquer, comprendre et écrire en Anglais pour bénéficier pleinement des séances 

de formation. 

 

Business English 

 

Grâce aux  20 heures du cours « Anglais des affaires », enseigné au début de chaque mini-MBA, les participants 

pourront aborder le cours avec plus de facilité.   

 

Conception du programme: Islamic Banking and Finance   
 

1. Anglais des affaires (20 h)  

2. Fondements de la Jurisprudence islamique/ maximes juridiques (20 h)  
3. La loi commerciale islamique (Contrats commerciaux islamiques) (20 h)  

4. La finance islamique, les produits et services bancaires islamiques  (20 h)  

5. Comptabilité des institutions financières islamiques (20 h)  
6. Marchés des capitaux islamiques (20 h)  
 

 

En résumé, le tableau suivant représente notre plan visant à  dispenser les cours du mini-MBA.  



 

Langues de formation Arabe/Anglais/Français  

Organisation délivrant  le certificat Al Maali  Dubai & London Business  Academy 

Organisme représentatif au Maroc OPTIMA FINANCE Consulting 

Nombre d’heures de cours 100 h (+20 h de cours d’Anglais des affaires) 

 Horaires Vendredi de 18h00 à 21h00 + Samedi et Dimanche de 9h00 à 18h00 
incluant les breaks, pauses et déjeuners à raison d’une semaine 

sur 2 

Lieu de Formation Casablanca : Bureau représentatif d’Al Maali/ Hôtels/ partenaires 

pédagogiques. 

Date début des cours de soutien en « Business 
English » 

17 Décembre 2010 

Date du début des cours  Janvier 2011 

Conférenciers Experts et professeurs internationaux distingués (Malaisie, Dubai 

et Europe) 

Durée de la formation  3 mois 

Frais de scolarité 28.000 Dh H.T. +500 Dh frais de dossier 

 

 

 

Contact Maroc 

Fatima-Zahra RHOUNBAZ 

Assistante de Direction 

OPTIMA FINANCE Consulting 

264, Route d'El Jadida 

Casablanca 20 380 

Tél:  (212) 5 22 98 82 43 

Fax:  (212) 5 22 99 04 42 

email: info@optima-finance.ma 

www.optima-finance.co.ma 

 

Contact Dubai 

AL Maali Islamic Finance 

Consulting 

Po Box: 483020, suite603, 

Golden Business Center, 

AL Maktoum Rd, Dubai-UAE 

Mobil: +971 56 1337797 

Tel.:   +971 (0)42942242 

Fax.: +971 (0)42942228 

Email: a.naciri@miifb.org 

Web: www.miifb.com 

Program coordinator 

Dr Sami As Soulaimani 

Project Manager  

P.O. Box 483020- Dubai, UAE  

GSM Maroc 0661453827 

Tel:  97142942242                       

Fax: 97142942228 

Email: 

sami.assoulaimani@miifb.org 

 

mailto:sami.assoulaimani@miifb.org

