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Objectifs du programme

Le diplôme professionnel spécialisé en Gouvernance et Contrôle interne
Charia est une formation qui vise à doter les participants des compétences
nécessaires pour la conception et l’animation des systèmes de gouvernance
d’entreprise et Charia au sein des institutions financières participatives. De
plus, la formation vise à doter également les participants de la méthodologie
et les techniques relatives à la mise en place de dispositifs de contrôle
permanent Charia et d’audit Charia.   

Programme de formation

Déroulement du programme
Les sessions de formation se dérouleront au sein des banques partenaires du 
programme afin de permettre aux participants de s’immerser dans 
l’environnement financier participatif marocain, d’échanger et de tisser des 
liens avec les professionnels du marché.
Public cible 
Le public cible se constitue des personnes travaillant dans les domaines suivants :
    Audit interne
    Audit externe et commissariat aux comptes
    Contrôle permanent
    Organisation et systèmes d’information
    Risk Management
    Conformité réglementaire
    Conformité aux avis du Conseil Supérieur des Ouléma
    Finance 
    Cadres bancaires et d’assurance
    Contrôleurs internes dans le domaine des sociétés de gestion et de bourse 

Le programme de formation se constitue de 6 modules séparés :
Module I : Gouvernance d’entreprise et Charia
    Définition de la Gouvernance et des concepts liés
        Concept de Gouvernance et théorie d’agence
        Champ d’application de la Gouvernance
        Modes de Gouvernance d’entreprise
    Instances de gouvernance d’entreprise et Charia (Rattachement, 
    prérogatives, règlements internes, etc.)
        Assemblée générale 
        Organe d’administration / Organe de direction
        Comité d’audit et des risques / Comités de nomination et de 
        rémunération
        Autres comités de gouvernance
    Instances de pilotage interne
        Pourquoi créer des comités internes spécialisés ?
        Comment créer les comités internes spécialisés ?
        Quelle composition ? Quel rattachement ?
    Fonctions de contrôle au sein des institutions financières participatives
        Fonction de conformité réglementaire
        Fonction de contrôle permanent
        Fonction de gestion et de contrôle des risques
        Fonction d’audit
        Fonction de conformité aux avis du CSO
    Politiques internes 
        Politique des risques
        Politique de rémunération
        Politique de gestion des conflits d’intérêt
        Politique de devoir d’alerte – whistle blowing-
        Code de bonne conduite 

Module II : Référentiel Charia des institutions financières participatives
    Méthodologie de constitution d’un référentiel Charia pour une institution 
    financière participative
         Instance de gouvernance en charge de la définition du référentiel Charia
        Cadre réglementaire définissant le référentiel Charia
        Instance opérationnelle en charge de la définition et le suivi du
        référentiel Charia
    Rédaction d’un référentiel Charia pour une institution financière 
    participative
         Instances d’émission du référentiel Charia
         Techniques de rédaction du référentiel Charia
         Exemples de référentiels Charia
    Référentiel du Conseil Supérieur des Ouléma – Maroc
         Circulaires de Bank Al Maghrib
         Avis de conformité aux avis du CSO
    Etude comparative avec le Référentiel de l’AAOIFI et de la Malaisie
         Points de convergence avec l’AAOIFI et la Malaisie
         Points de divergence avec l’AAOIFI et la Malaisie

Module III : Fonction de conformité Charia
    Cadre légal et réglementaire de la fonction de conformité Charia (Maroc 
    et à l’international)
         Cas du Maroc
         Cas de la Sultanat d’Oman
    Rattachement hiérarchique et fonctionnel
         Lien avec l’organe d’administration et l’organe de direction
         Lien avec les autres fonctions opérationnelles de l’institution
    Interactions de la fonction avec les autres fonctions de contrôle 
         Interactions avec l’organisation et les fonctions métier
         Interactions avec le Risk Management
         Interactions avec le contrôle permanent
         Interactions avec l’audit
    Interactions de la fonction avec les instances de gouvernance
         Interactions avec le comité d’audit et des risques
         Interactions avec les comités internes spécialisés
    Missions de la fonction de conformité Charia
         Rédaction du référentiel Charia de la banque
         Approbation de l’ensemble des dispositifs en place
         Accompagnement des entités opérationnelles dans l’exécution des 
         transactions
         Accompagnement des fonctions de contrôle dans la mise en place d’un 
         système de contrôle interne Charia



Module V : Audit Charia interne & externe : Méthodologie et outils de travail
    La méthodologie d’audit Charia 
         Elaboration d’un plan annuel d’audit Charia
         Déroulement des missions d’audit 
    La méthodologie de déroulement d’une mission d’audit Charia
         Phase de préparation
         Phase de réalisation 
         Phase de conclusion
    Les outils de travail 
         Diagrammes de circulation
         Rapport de diagnostic
         Grille d’analyse des tâches
         Check list (Questionnaire de contrôle interne 1ère version)
         Check list (Questionnaire de contrôle interne 2ème version)
         Feuilles de révélation et d’analyse de problème
         Rapport d’audit

Module VI : Outils d’audit et de contrôle interne Charia 
    Cas pratique : Conception d’un diagramme de circulation (Visio)
    Cas pratique : Rédaction d’un questionnaire de contrôle interne 1ère version)
     Cas pratique : Rédaction d’un questionnaire de contrôle interne 2ème version)
    Cas pratique : Feuille de Révélation et d’Analyse des Problèmes 
    Cas pratique : Rédaction d’un rapport d’audit

ProgrammemmegramProProgrammerogrammeProgram
Diplôme professionnel spécialisé en 

Gouvernance et contrôle interne Charia

Module IV : Contrôle permanent Charia
    Rattachement hiérarchique et fonctionnel du contrôle permanent 
         Rattachement hiérarchique
         Rattachement fonctionnel
    Mutualisation du contrôle permanent Charia avec la fonction de contrôle 
    permanent
         Pourquoi mutualiser ?
         Sous quelle forme mutualiser ?
    Les modes de contrôle permanent au sein de l’institution
         Contrôleurs permanents décentralisés
         Contrôle permanent managérial avec un contrôle centralisé
    La mise en place des outils de conception d’un contrôle permanent Charia
         La conception de la cartographie des risques de non-conformité et de 
         réputation au sein de l’IFI
         La définition des canevas et outils de conception des points de contrôle
         du contrôle permanent charia
         La définition des points de contrôle à dérouler au niveau du contrôle 
         permanent
    Les remontées des travaux de contrôle permanent
    Les interactions avec les fonctions de contrôle 
         Les interactions avec la fonction de conformité charia
         Les interactions avec la fonction d’audit Charia
    Les interactions avec les instances de gouvernance

9 jours (les séminaires de formation se déroulent le vendredi et samedi). 

Conditions d’obtention du diplôme
    Examen de 2H sous forme de QCM – Seuil de réussite fixé à 67%
    Cas pratiques à préparer à domicile. 
    Taux de présence dépassant 67% aux séminaires de formation. 

Durée de formation

Contact: Mme chaymaa Talaat Idrissi
Tel: 06.64.19.22.66
E-mail:  c.talaat@almaaligroup.com

Pour plus  d’informations


