IBQ Program

Islamic Banking
Qualification Program

OFFRE SÉCIALE POUR LES ÉTUDIANTS
INSCRITS AUX CYCLES NORMAUX
IBQ® Program
IBQ® Program est une formation bancaire pratique dédiée aux principes
et pratiques bancaires islamiques. L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de la finance de comprendre et/ou d’intégrer le
secteur bancaire islamique. Cette formation se veut riche tant par le niveau
du contenu que par les outils pédagogiques. La formation est d’une durée de
30 heures de formation en mode interactif avec des présentations et études
de cas précédées par des «readings».
Objectifs de la formation
A l’issue de ce programme de formation, les participants vont pouvoir :
• Connaître les bases et principes de la Charia gouvernant la finance islamique et se familiariser avec les contrats et produits financiers islamiques
;
• Maîtriser le fonctionnement des produits et services financiers conformes
à la Charia ;
• Assimiler la structure, le mode de fonctionnement et la gouvernance des
banques islamiques ;
• Prendre connaissance des pratiques à l’international des banques islamiques.
Modalités de la formation
La formation sera dispensée sur une période de 3 jours intensifs précédée par
des lectures et suivie par un examen en QCM.

Deuxième jour:
• Les contrats de partenariat
• Les contrats de libéralités
• Les contrats de libéralités
• Les contrats de vente
* Aspects stratégiques
• Histoire de l’industrie bancaire islamique
• Business models (Activité bancaire islamique)
• Les organisations - Cadres de l’industrie bancaire islamique
Troisième jour:
* Aspects opérationnels
• Le modèle d’intermédiation bancaire islamique
• Les ressources des Banques Islamiques
• La gouvernance Charia relative aux banques islamiques
• Les produits bancaires islamiques
• Etude de cas
Formateurs :
Mr. Khalid Targhi : Consultant Sharia à AL MAALI Consulting Group

Organismes de certification
L’IBQ Program est en double certification par :

Contact et informations :
Mme Chaymaa Talaat Idrissi
Email : c.talaat@almaaligroup.com
Tél. : +212 6 64 19 22 66

Programme de la formation
* Aspects chariatiques
Premier jour:
• Introduction générale
• Théorie générale des Contrats de la propriété et de la richesse (ALMAL)
• Les interdits dans les transactions financières islamiques
• Les contrats de vente

Mr. Saad El Harim : Directeur de projets à AL MAALI Consulting Group

Dubaï

