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CERTIFIANTE 
"TECHNIQUES DE CONTRÔLE ET D’AUDIT  CHARAIQUES"

 

 

 

 

Mode d’enseignement : 
COURS EN LIGNE / À DISTANCE 

(2 sessions de 2 heures par semaine)
Volume horaire d’enseignement synchrone : 30 heures

 

 

DÉBUT DES ENSEIGNEMENTS 

15 JUIN 2021 



OBJECTIFS

CONTENU DE LA

FORMATION

A la fin de la formation les participants seront en mesure de :
comprendre les systèmes de contrôle et d'audit charaiques dans les IFI
cerner les rôles de la Direction d’audit charaique interne
mettre en place les mécanismes d’un bon système de contrôle Charia
pratiquer les missions d'audit charaique sur terrain en utilisant les outils
et rapports adéquats,
expliquer le rôle du Comité de Supervision Charia et les types de
rapports annuels émis 

Systèmes de contrôle et d’audit des IFI
Risque de non-conformité à la charia et son impact sur les IFI
Techniques d’audit charaique
Assurance qualité de l'examen charaique
Rôle des Conseils de conformité à la charia 
Diffusion des décisions du Conseils de conformité à la charia
Audit charaique externe 

PUBLIC CIBLE Agents du Département de contrôle et d’audit charaique
Responsables des départements d’audit interne
Responsables des services juridiques
Cabinet de conseil
Comptables 
Banquiers centraux et régulateurs

: abdou.diaw@cesag.edu.sn                    :  00221708480793
CESAG - Boulevard du Général DE GAULLE | B.P 3802 Dakar | Tél : (221)33 839 73 60 | Fax : (221) 33 821 32 15 |

Frais d'inscription
500 000 F CFA 
(couvrant la participation aux sessions synchrones, les supports de
formation, l’utilisation de la plateforme FOAD du CESAG pour les séances
asynchrones, participation au test final, Certificat/Attestation,…)

M. GHARSALLI est Directeur Conformité & Audit charaiques au sein d’une banque

islamique en Tunisie après avoir été Trade Finance Manager.  Auparavant, il a servi à 

l’ U.B.C.I. BANK du Groupe BNP PARIBAS entre 2001 et 2009. 

M. GHARSALLI a mis en place de bout en bout (SI, Procédures, RH…) l’activité 

de commerce international et la conformité charia d’une banque islamique en création. 

Il est membre de l’équipe chargée de la traduction en langue française des  « Normes

Charaiques » de l’AAOIFI- Bahreïn et est formateur agrée de CIBAFI.   

En tant que formateur, M. GHARSALLI intervient beaucoup dans les banques islamiques

et les établissements d’enseignement supérieurs offrant des modules de finance

islamique. 

En dehors de Diplôme de fin d’étude « I.T.B.»  (France), et d’un Mastère de recherche en

Finance et Economie Islamique de l’Université Zitouna (Tunisie), il a à son actif plusieurs

certificats : CISI (London, United Kingdom), CSAA (AAOIFI), «Professional Diploma in

Sharia Auditing » (CIBAFI), Certificat « Training of Trainers » délivré par The Canadian

Training Center of Human Development, etc. 

PROFIL DU FORMATEUR M. MAJED GHARSALLI
FORMATEUR

M. Majed GHARSALLI

INSCRIPTIONS DU 06 MAI AU 14 JUIN 2021


