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ORGANISATION DE LA FORMATION

PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES ET JURIDIQUES

 DE LA FINANCE ISLAMIQUE

 ( PPJF I )

Eléments de modules / Semestre

Introduction à la finance islamique 

Pensée économique islamique

Gestion et contrôle budgétaire 

Système d’imposition Islamique

Gestion et contrôle  financier du Wakf

Assurance Attakaful

Contrats bancaires islamiques

Entreprises participatives 

Analyse et évaluation des entreprises

Mathématiques financières

Gestion des risques liés aux IFI

Institutions financières islamiques

Marchés de capitaux

Produits et services financiers islamiques 

Fonds d’investissements 

Comptabilité des IFI selon les Normes AAOIFI

Fiscalité des produits islamiques

Pratiques et standards de la gouvernance des IFI

Audit Sharia

Communication et Marketing de services FI 

Anglais des affaires 

PFE PFE ou stage 

SF&

MC

IFI

NCFI

G&A

OC&

M

FFI

FPI

FWA

DCFI

TF

Mode: chaque samedi: 09h à 18h
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CAS DE REDOUBLEMENT/ DESISTEMENT
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32 000,00 DH -

DEPOT & DOSSIER DE CANDIDATURE 

   Pour les Formations supplémentaires et 

stages à l’étrangers ( Université de TAZKIA en 

Indonésie ), les frais sont à la charge des étu-

diants intéressés.
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* Former les cadres bancaires, les intermé-

diaires, les investisseurs, les étudiants et les 

professionnels;

* Permettre au public concerné de maîtriser 

les fondements religieux, les méthodes et les 

techniques propres à cette thématique;

* Acquérir des compétences dans les 

métiers de la finance de l’Etat, de Habous, 

de la banque, de l’assurance Attakaful, des 

marchés des capitaux et de la gestion 

d’actifs tels qu’ils sont mis en pratique par 

les organisayions qui se réclament des pré-

ceptes du droit musulman;

OBJECTIFS DE LA FORMATION COMPETENCES VISEES

 Le lancement du DUS en PPJFI en 

octobre 2013, avec une trentaine 

d’étudiants, a connu une réussite grâce aux 

efforts déployés par l’équipe pédagogique 

(professeurs, experts et professionnels) que 

ce soit au niveau de la formation qu’au 

niveau de l’encadrement. 

 En parallèle, le Maroc marque une 

grande volonté de s’inscrire dans le déve-

loppement de l’ingénierie de tous les pro-

duits de la finance islamique pour se posi-

tionner en tant que leader en Afrique du 

nord.

 Afin de réaliser cet objectif, le Maroc 

a besoin des profils spécialisés dans les 

métiers de la FI et de donner plus 

d’importance à la  formation et à la 

recherche dans ce domaine. 

 Dans ce sens, le DUS en PPJFI lance 

l’inscription  en deux groupes:

- le 1er groupe aura une formation bilingue 

dans les deux langues principales (le fran-

çais et l’arabe) avec l’anglais comme 

langue de terminologie ;

- le 2 ème groupe, composé des arabo-

phones, sera formé en langue arabe avec 

le français et l’anglais comme langues de 

terminologie.

PRESENTATION DE LA FORMATION 

Dr. Omar ELASRI

Coordonnateur du DUS en PPJFI

Professeur de Finance

Tél :00 212 6 62 794 763  

dus.finance.islamique.um5s@gmail.com

Et s’inscrire en ligne sur: www.fdes.ac.ma

A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera 

capable de pratiquer:

* Gestion et contrôle budgétaire;

* Gestion et calcul de la Zakat;

* Gestion des biens et des ressources des 

Habous;

* Gestion des opérations bancaires isla-

miques;

* Gestion des produits d’assurance Attakaful 

* Gestion des fonds des portefeuilles    

« Actions & Sukuks » ;

* Intermédiation dans les salles du marché 

des capitaux ;

* Gestion des risques des opérations finan-

cières ;

* Diagnostic et évaluation financière ;

* Gestion des contentieux juridiques et finan-

ciers;

* Consultation juridique et financière ;

* Contrôle et audit Sharia

POUR TOUTE INFORMATION CONTACTER


