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ISLAMIC FINANCE INTELLIGENCE & MANAGEMENT

Qui sommes nous?
Notre firme
Premier
cabinet
d’ingénierie
juridicofinancière et d’intermédiation islamique
ivoirien, IFIM est un creuset d’experts
nationaux et internationaux rompus aux
best practices de la finance islamique à
travers le monde, et surtout, maitrisant
le cadre juridique et règlementaire OuestAfricain. IFIM se propose comme la solution
de l’accompagnement, du conseil, et de la
formation des acteurs et des institutions
financières islamiques d’Afrique.
IFIM propose des services dans le domaine :

L’ingénierie juridico-financière
L’intermédiation financière
www.ifim-africa.com

La gouvernance et la gestion des
risques
Audit et conformité charia
Formation
Etudes et recherches
Traduction scientifique
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Training Proposal
Présentation
Le séminaire de formation en Marketing
et
Communication
des
Institutions
Financières Islamiques est une réponse
qu’apporte le cabinet IFIM au besoin des
institutions Financières dans cette phase
d’implémentation de la Finance islamique. Ce
séminaire a pour objectif de permettre à ces
établissements financiers de disposer d’outils
leur permettant de parfaire leur processus
de structuration et de lancement de produit.
Ce séminaire entend également améliorer la
politique de communication des Banques et
SFD Islamiques de la région.
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Afin de garantir une bonne qualité au séminaire,
le cabinet fait appel à des professionnels
intervenants dans les meilleures institutions
financières islamiques du continent. Une
formation qui permettra aux participants
de bénéficier d’une expertise très pointue en
ce qui concerne ces aspects très importants
pour la réussite et le développement de cette
industrie
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Training Proposal
Skills Chart
L’objectif principal de la formation est non
seulement de permettre à des professionnels
de l’Afrique de l’Ouest de s’inspirer des
meilleurs pratiques de l’industrie de la
finance islamique en matière de marketing et
communication. Mais aussi de bénéficier de
l’expérience de techniciens ayant contribués
au succès probant des plus grandes
institutions financières islamiques d’Afrique.

Cette formation a été conçu pour permettre
aux participants d’acquérir et développer des
compétences afin d’assurer des fonctions
de contrôle ou de conception des produits
financiers islamiques au sein des institutions
financières islamiques dans la région. La
formation a été modélisé selon une approche
du Marketing Mix basé sur les 4 P.

Marketing Digital

Politique Prix

www.ifim-africa.com

Politique Distribution

Politique Produit

Stratégie Marketing
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Programme
Quelle Stratégie Marketing utilisée
pour le lancement d’une Banque
Islamique?

Stratégie Marketing
•

•

•

www.ifim-africa.com

•

Diagnostic Stratégique :
o Analyse Externe ;
o Analyse Interne ;
o La Matrice SWOT ;
La Segmentation :
o Détermination des critères ;
o Analyse et élaboration des profils de
segments ;
Le Ciblage :
o Analyse d’attractivité & de
compétitivité
o Mesure de la profitabilité ;
o Sélection des Segments Cibles
Le Positionnement :
o Eléments de différenciation ;

Politique Produit
•

Caractéristiques d’un produit ;

•

Cycle de vie d’un produit ;

•

La Matrice BCG ;

•

La gamme de produits ;

•

L’Après-Vente & Garanties ;

Politique Prix

•

Définition du prix de vente :
o Construction par coûts ;
o Benchmark et marché ;

•

Prix de Pénétration, Prix
Economique,

Prix Premium,

Politique Distribution
•

Vente Directe, Circuit court & Circuit long ;

•

Mono, Cross, Multi & Omnicanal ;

Marketing Digital
•

L’intelligence Artificielle en faveur
du Up-Selling ;

•

Collecte, Fiabilisation, Gestion &
Analyse des données ;

•

Le Marketing Automation ;

3 JOURS
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Programme
La Communication des Institutions
Financières Islamiques
Comprendre les contextes de communication des institutions financières islamiques
•
•

La finance islamique : un facteur de communication interculturel
La finance islamique : un facteur de crispation identitaires

La géofinanace islamique pour réussir l’implémentation d’un projet charia-compatible
•
•

Une mesure de la sensibilité d’un marché à la finance islamique
Une opérationnalisation de la mesure de la sensibilité à travers 7 items

La communication des Banques et instances de régulation islamiques
•
•

La communication des Banques islamiques
La communication des instances de régulation islamiques

La promotion des produits charia-compatibles
•
•

Les piliers de l’Islam qui boostent la communication des produits chariacompatibles.
Les types de communication qui optimisent les produits charia-compatibles

2 JOURS

IFIM
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Formateur
MAHER BEN SAAD
BANQUE ZITOUNA TUNISIE

•
•
•
•
•
•

POLYTECHNICIEN
CERTIFIED ISLAMIC BANKER
PROJECT MANAGER
PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER
MASTER DEGREE IN ECONOMIC MODELLING AND
ECONOMETRICS
MASTER

DEGREE

IN

HIGHER

COMMERCIAL

STUDIES ; OPTION FINANCE

Mr SAAD a intégré la Banque Zitouna en
octobre 2009 et a fait partie de l’équipe
projet de lancement de la banque. Il a
travaillé sur le plan d’action et la stratégie
de lancement de plusieurs produits de
la banque. Il a également été formateur
interne au sein de la banque y assurant
plusieurs formations.

DJIBRIL SAFI SECK
ETHICOM SENEGAL

www.ifim-africa.com

Diplômé de l’Institut de la Communication
et des Médias de l’Université de la Sorbonne
Nouvelle-Paris 3, Dr Djibril Safi SECK
est DG du Cabinet de Communication
ETHICOM et Directeur du GREFIA (Groupe
de Recherche sur la Finance Islamique en
Afrique) qu’il a fondé en 2009 à Paris.
Il a été enseignant dans l’Executive MBA
de Finance Islamique de l’Université
de Strasbourg, de 2011 à 2014, et
Responsable de la Communication de la
CIFIA (Compagnie Indépendante de la
Finance Islamique en Afrique).
Dr SECK dispense le module « Ethique,
Gouvernance et Communication des
Institutions financières islamiques » dans
le MBA FI du CESAG, en partenariat avec
l’Université Paris 9-Dauphine.
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Fiche technique

3 JOURS DE FORMATION
EN MARKETING

2 JOURS DE FORMATION
EN COMMUNICATION

Dates et lieux
•

Date : 1-5 juillet 2019

•

Lieu : Chambre de commerce Abidjan Plateau

•

Lieu : 08h-17

•

Restauration : Pauses café + Dejeuners

Avantages et Tarifs
•

Promotion : Médiatisation des certifiés
Insertion dans le Mag IFIM

EXAMEN DE
CERTIFICATION

•

Certificat: Obtention d'un certificat

•

Supports : Version physique et numérique

•

Networking : Echanges et mise en relation

TARIF : 700.000 FCFA

Cocody Riviera Faya en face du Paradis des Prix
22 01 65 20 I 78 50 47 87 I 75 11 13 1 5
31 BP 872 Abidjan 31
www.ifim-africa.com
Abidjan, Ivory Coast.

