Démarrage des Inscriptions de la Formation Professionnelle
Diplômante Agent de Crédit en Microfinance Session 2 2017
Contexte
Dans une dynamique de professionnalisation du secteur de la Microfinance à travers des formations
µDs,m,scmd ;V.ùd :s ;dù
diplômantes et professionnelles de qualité, l’APSFD-SENEGAL, en partenariat avec le CFPB de
Paris, vous informe du démarrage des inscriptions de la 2ème Session de formation diplômante
professionnelle Agent de Crédit en Microfinance pour 2017.

Objectifs de la formation
Développer les connaissances générales et spécifiques des agents de crédit pour un exercice
rigoureux et performant de leur métier
Favoriser une évolution professionnelle des agents de crédit sur des critères de compétences
Instruire et gérer les dossiers de crédit de manière professionnelle et selon les meilleures
pratiques en microfinance
Savoir analyser les risques inhérents à l’activité de crédit des SFD

Cible
✓ Agents de Crédit déjà en poste depuis 1 à 2 ans, pour une montée en compétence
✓ Animateurs expérimentés en vue d’une mobilité interne sur le poste d’agent de crédit
✓ Tout Agent intervenant dans le processus de gestion du crédit de l’institution

Modalité d’inscription
Pour l’année 2017, Etant donné que le nombre de bourse (subventionnée à hauteur 70% du cout de la
formation) disponible est très limité, l’APSFD-Sénégal a décidé, en toute transparence, d’établir les
critères d’inscription suivants :
Chaque SFD ne peut bénéficier que d’une (1) bourse au maximum à un cout subventionné à
230 000 FCFA
Au-delà du quota de bourse subventionnée pour chaque SFD, le Cout de formation par
participant s’élève à 721 000 FCFA
La priorité sera accordée aux premiers inscrits dans la limite du nombre de bourse disponible

Date limite des inscriptions 20 Septembre 2017

Information sur la formation
Période de la formation : Du 27 Septembre au 29 Octobre 2017 / Date d’examen le 16 Novembre 2017
Télécharger fiche d’inscription

Télécharger Fiche d’information du CFPB

Pour plus d’information contacter nous +221 33 820 77 40 / +221 77 185 20 97 / 76 870 74 38 ou Envoyer
nous par mail à apsfdsenegal@orange.sn / dioufmouhamadoulamine@hotmail.com ou Consulter notre Site
web http://apsfdsenegal.sn

