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« Six mois (360 heures de formation, en 
temps partiel, reparties sur 5 modules) »

Le candidat doit être diplômé de 
l’enseignement supérieur ou doit posséder une 
expérience professionnelle dans le domaine.

Conditions 
d’admission :

Module n°01: la banque et son environnement
• L’environnement bancaire
• Les marchés financiers
• L’exercice de l’activité bancaire
• Le contrôle de la profession bancaire
Module n° 2: rappel des regles de droit des societes
  Premiere partie: generalites sur le droit des societes
• Les caracteristiques du contrat de societes
• La classification des societes commerciales selon leur forme juridique
• Tableau synoptique et comparatif des differents types d’entreprises
  Deuxieme partie: l’entreprise entite economique
• L’aspect organisationnel et moyens de l’entreprise
• Aspects economiques et commerciaux de l’entreprise
• L’environnement economique et social de l’entreprise
• Les cycles d’operations dans la dynamique de l’entreprise 
Module n° 3 : typologie des credits bancaires
  Premiere partie: les credits aux entreprises et aux particuliers
• Les credits aux entreprises 
• Les credits a court terme ou credits de fonctionnement
• Les credits d’investissement a moyen et long terme
• Les credits aux particuliers
• Les credits a la consommation
• Le credit immobilier
  Deuxieme partie: les risques de credit et les mesures de prevention
• Generalites sur la gestion des risques credits
• Les mesures de prevention
Module n°4 : analyse du risque credit
Premiere partie: etude et montage d’un dossier de credit
• Etude et montage  d’un dossier de credit a l’entreprise
• Etude et  montage d’un dossier de credit aux particuliers
Deuxieme partie : mise en place et suivi du credit
• La mise en place du credit                                     
• Le suivi du credit
Module n°5 : les garanties  du credit
• Les garanties reelles
• Les garanties personnelles et institutionnelles
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