Certificat

FINANCE
ISLAMIQUE

Grande Mosquée de Paris
Institut Al-Ghazali
DÉPARTEMENT FORMATION CONTINUE

L’INSTITUT AL-GHAZALI
DE LA GRANDE MOSQUEÉ DE PARIS
Fondé en 1993, l’Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris créé en
2021, un nouveau Département formation continue ayant pour objectif de
proposer des formations courtes et professionnalisantes qui répondent
concrètement aux enjeux contemporains et sociétaux de l’Islam en France et
dans le monde.
Financia Business School est l’école de la finance. Fort d’une expertise
reconnue dans l’enseignement supérieur, Financia se distingue par une
constante évolution de son offre de formation en fonction des tendances
fortes de la finance.
Dans le cadre du partenariat signé en octobre 2021 entre l’Institut Al-Ghazali
de la Grande Mosquée de Paris et Financia Business School, un certificat
spécialisé en finance islamique est proposé au grand public.
Ce certificat professionnel accessible et innovant a pour objectif d’initier le
grand public aux principes, aux enjeux et aux opportunités de cette forme de
finance éthique qu’est la finance islamique.
L’objectif de ce certificat est de présenter l’éthique – issue du droit musulman
– et les principes techniques de la finance islamique.
Ce certificat a vocation à être dispensé en présentiel, online et en replay.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Objectifs

Intervenants principaux

La finance islamique est partie intégrante du
système financier international. Aujourd’hui
présente dans plus de 60 pays et représentant un
volume d’activité de plus de 2 600 Milliards de
dollars (source : FMI), la finance islamique est
d’abord un compartiment de la finance éthique.
L’objectif de notre formation est de présenter
l’éthique
– issue du droit musulman – et les principes
techniques de la finance islamique.
Forts de nouvelles connaissances et compétences,
les participants pourront acquérir une meilleure
maîtrise des principes, des enjeux et des
opportunités de cette forme de finance, tant sur un
plan personnel que professionnel.

+ Karim CHOUCHANE est un expert
international de la finance islamique
avec une expérience de plus de 15 ans
dans la transformation d'institutions
financières en banques islamiques et la
création de fenêtres islamiques à
travers le monde.
+ Anouar HASSOUNE est le PDG de la
West Africa Rating Agency au
Sénégal, Président d’Emerging
Markets Ratings Limited à Dubaï et
d'Eltexys à Paris. Il a occupé de hauts
postes au sein d’agences de notation
(Moody’s, S&P) et de banques (TokyoMitsubishi UFJ) où il était responsable
mondial pour la finance islamique.
+ Ezzedine GHLAMALLAH est un
chercheur et un entrepreneur, cofondateur de SAAFI, société de courtage
d'assurance et de conseil financier
spécialisée dans la conception et la
distribution de solutions de finance
islamique et de Takaful sur le marché
européen et nord-africain.

Public concerné
Cette formation n’impose pas de prérequis pour
suivre les cours dispensés (en français). Elle est
adaptée aux profils suivants :
- Étudiants ayant un niveau Bac + 2 ;
- professionnels du secteur de l’assurance ou de
la banque ;
- employés de la fonction publique ou cadres du
secteur privé ;
- chefs d’entreprise & entrepreneurs.

PROGRAMME DU CERTIFICAT
MODULE 1

DROIT MUSULMAN DES CONTRATS (Fiqh al-mu’amalaat)

MODULE 2

BANQUE ISLAMIQUE ET ASSURANCE ISLAMIQUE

MODULE 3

FINANCE DESINTERMEDIEE (Fonds et Sukuk)

MODULE 4

FINANCE SOCIALE ET SOLIDAIRE

MODULE 5

INNOVATIONS FINANCIERES (Crypto, Blockchain,
Fintech)

ORGANISATION DE LA FORMATION
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée
5 modules d’une à deux
journées

soit

PROCESSUS
DE CANDIDATURE

48 heures

de formation

Suivi de formation

En présentiel ou en distanciel.
(Cours enregistrés et disponibles en replay)

Tarif

850€ la formation complète (possibilité de payer en 2 ou 3 fois)
>>

Agenda du certificat de la
promotion 3

1

Comment candidater ?
Dossier de candidature à télécharger
en ligne :
-> sur le site de Financia Business
School et à compléter puis à retourner
à cette adresse :
financeislamique@financia-bs.com
-> ou à envoyer / à déposer au
secrétariat de Financia Business
School :
9 Rue Henri Bocquillon
75015 Paris
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h
Téléphone : 06 08 58 87 10

22 Sélection des dossiers
2 Sélection est basée sur l’étude du
dossier de candidature

JOURS 1 & 2
Samedi 17 & dimanche 18 septembre 2022
JOURS 3 & 4
Samedi 1er & dimanche 2 octobre 2022
JOURS 5 & 6
Samedi 15 & dimanche 16 octobre 2022
JOURS 7 & 8
Samedi 22 & dimanche 23 octobre 2022

33 Inscription
Inscription administrative des
candidats admis et acquittement des
frais de participation

NOUS CONTACTER
Tél. : 01 45 35 70 08 / 06 08 58 87 10
Mail : financeislamique@financia-bs.com

NOUS LOCALISER
GRANDE MOSQUÉE DE PARIS
Institut Al-Ghazali
Place du Puits de l’Ermite 75005 Paris

Financia Business School
9 Rue Henri Bocquillon – 75015 Paris

NOUS SUIVRE
institut-al-ghazali.fr
Institut Al-Ghazali Paris  دهعم-  ل ازغال-يراب
| Financia Business School
Financia Business School
Financia Business School

