Démarrage des Inscriptions de la Formation Professionnelle Diplômante Agent
de Crédit en Microfinance Session 2019
Contexte

Modalité d’inscription

Dans le cadre de l’exécution de son programme annuel de
formation répondant ainsi aux besoins des membres en termes
de renforcement de capacités, l’APSFD-Sénégal, en partenariat
avec le CFPB de Paris, vous informe du démarrage des
inscriptions de la session de formation diplômante
professionnelle Agent de Crédit en Microfinance 2019.

L’APSFD-Sénégal ne dispose plus de subventions étant donné
que le partenariat avec l’AFD est arrivé à son terme. Ainsi, la
tarification n’étant pas subventionnée, le cout de la formation
s’élève à 721 000 FCFA

Objectifs de la formation

Information sur 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

Date limite des inscriptions : 03 Juin 2019
Période de la formation : Du 12 Juin au 22 Juillet
2019
Date d’examen : 22 juillet 2019

Atouts
❖ Une formation opérationnelle conçue en collaboration
étroite avec des professionnels du secteur et des
représentants des organismes de tutelle
❖ Une formation courte, 13 jours hors examen, et un
rythme
modulable
adapté
aux
contraintes
professionnelles des participants
❖ Une pédagogie fondée sur l’échange de savoir-faire et
d’expérience avec des professionnels des IMF
❖ Une formation validée par un diplôme professionnel du
CFPB, cosigné par l’APSFD Sénégal
❖ Une diffusion internationale dans 23 pays

Pour plus d’information :
✓ Contacter nous au + 221 33 820 77 40
+ 221 77 864 73 55
+ 221 77 185 20 97
✓ Envoyer nous par mail à : ramatoulayediop@apsfd.sn
mldiouf@apsfdsenegal.sn
apsfdsenegal@orange.sn
✓ Consulter notre Site web http://apsfdsenegal.sn

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

