
FORMATION
CERTIFIANTE 
EN LIGNE
«BANQUIER
ISLAMIQUE
CERTIFIÉ (BIC)» 

Le certificat de Banquier Islamique Certifié (BIC) est délivré par

le Conseil Général des Banques et Institutions Financières

Islamiques, un organisme à but non lucratif représentant les

Institutions financières Islamiques (IFI) au niveau mondial.



Objectifs de la formation 

Connaitre les sources et fondements charaiques de la
Finance islamique ;
Appréhender les caractéristiques des transactions et des
contrats en finance islamique ;
Maitriser les spécificités du système financier islamique
ainsi que les différences avec la finance conventionnelle
;
Identifier les acteurs et régulateurs de la finance
islamique et s’approprier leurs rôles et domaines
d’intervention ;
Maîtriser le fonctionnement des principaux produits de
financement de la banque islamique ;
Connaitre le traitement des dépôts d’investissement de
la banque islamique ;
Comprendre les spécificités des services bancaires
islamiques

Employés des IFI à différents niveaux ;
Professionnels des autres institutions financières ;
Universitaires ou toute personne qui souhaitent découvrir la
pratique bancaire islamique

Public cible 

� Introduction aux transactions de la finance islamique
� Système bancaire islamique
� Opérations de financement islamique
� Opérations d'investissement islamique
� Services bancaires islamiques
� Supervision chariatique des IFI

 Contenu de la formation 



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             



MODE D’ENSEIGNEMENT : 
cours en ligne / à distance

 (2 sessions de 2heures par semaine)

LES INSCRIPTIONS SONT REÇUES 
JUSQU’AU 08  FÉVRIER 2022
DÉBUT DES ENSEIGNEMENTS : 
15  FÉVRIER 2022

Consultez notre site web sur www.cesag.sn pour

plus de détails à propos de nos Formations

certifiantes. Envoyez-nous un e-mail à

abdou.diaw@cesag.edu.sn pour toute question

Volume horaire d’enseignement

synchrone : 30 heures

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,…)

Contacts : abdou.diaw@cesag.edu.sn

Whatsapp : 00221708480793

http://www.cesag.sn/
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