
CENTRE DE FORMATION DE BANQUE ET D'ÉCONOMIE ISLAMIQUE

Hautement structuré et conçu selon les dernières innovations technologiques en 
matière d'apprentissage à distance, avec une méthodologie interactive, sous la 
supervision des Experts et Académiciens d'une renommée certaine, tant dans 
les domaines financiers bancaire et juridique, pour assurer une qualité 
irréprochable des connaissances et des techniques d'apprentissages adaptés à 
tous les apprenants.
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Nos Services

AlHuda CIBE est spécialisé pour 
fournir des services consultatifs et de 
conseil dans le domaine de la banque 
islamique, l'assurance islamique, la 
micro finance islamique, les fonds 
d'investissements islamiques, des 
marchés financiers islamiques et 
biens d'autres services.

AlHuda CIBE jouera un rôle majeur 
dans la formation et le renforcement 
des capacités techniques individuelles 
et collectives de vos équipes, à travers 
son programme d'apprentissage à 
distance dans le secteur bancaire 
islamique, l'assurance islamique, la 
micro finance islamique, les fonds 
d'investissements islamiques, des 
marchés financiers islamiques.

Conception des produits financiers 
islamiques, études de faisabilité, 
planification stratégique, Conseils 
sur l'endettement, la micro finance 
islamique et le développement de 
produits financier islamiques, sont 
des parties essentielles de celles-ci.

AlHuda CIBE a organisé divers 
évènement pour la sensibilisation et 
la création d'un engouement autour 
de la finance islamique et de 
l'industrie Halal à travers le monde.

AlHuda CIBE propose une large 
gamme de publications à savoir True 
banking, Islamic Banking and Finance 
News (en ligne), Portal Sukuk et blog 
Takaful.

Depuis sa création, Alhuda CIBE a 
réussi à organiser plus de 15 
conférences internationales et plus 
de 300 ateliers de formations à 
travers le monde.

À PROPOS D'ALHUDA CIBE
AlHuda Center of Islamic Banking and Economics ou Centre de formation en Système Bancaire et 
d'Economie Islamique en français, est un nom désormais reconnu dans le secteur bancaire et de la 
finance islamique  mondiale. Ses champs d'actions sont : le conseil, la formation, l'éducation, 
l'Audit Charia, les Certifications et les publications. Alhuda CIBE est identifié comme une institution 
unique de premier plan partout dans le monde pour fournir les services concernés et est fier de 
travailler mutuellement avec 40 institutions internationales en tant que partenaire pour le 
développement de la finance islamique et de la finance plus globalement dans le monde entier.

AlHuda CIBE offre un large éventail de programme de formation, d'éducation et des services 
professionnels dans le domaine de l'industrie Bancaire et de la Finance Islamique:

Consultatif et conseils Éducation et formation Conseils et Audit Shariah

Conférences / Ateliers Publications Sensibilisation



NOS MARQUES

COLLABORATION INTERNATIONALE

PARTENARIAT STRATÉGIQUE

www.imfn.org

Islamic Microfinance News Halal News

AlHuda Takaful
Management System

Shariah is our Source

AlHuda Takaful 
Management System

www.alhudacibe.com/
takafulmanagementsystem

www.halalrc.org/halalindustry

RESEARCH COUNCIL 

Tunisia Egypt Mauritius Bahrain South Africa

Morocco Uganda United Kingdom CEMAC Luxembourg

Sri Lanka Pakistan    Kyrgyzstan Somalia Tajikistan



CENTRE DE FORMATION DE BANQUE ET D'ÉCONOMIE ISLAMIQUE

À propos du Programme d'apprentissage à Distance

POURQUOI ALHUDA CIBE ...?

Hautement structuré et conçu selon les dernières innovations technologiques en matière 
d'apprentissage à distance, avec une méthodologie interactive, sous la supervision des Experts et 
Académiciens d’une renommée certaine, tant dans les domaines financiers bancaire et juridique, pour 
assurer une qualité irréprochable des connaissances et des techniques d'apprentissages adaptés à tous 
les apprenants. Ces programmes sont disponibles au Pakistan et dans le monde entier. En raison du 
marché en évolution rapide de la finance islamique et surtout après l'échec de la banque 
conventionnelle. La demande de ces cours a acquis une grande popularité aux Etats-Unis, Royaume-Uni, 
Emirats Arabes Unis, Iran, Kazakhstan, Afrique du Sud, l'Azerbaïdjan, au Sri Lanka, au Kenya, en 
Afghanistan, en Suisse et de plus en plus dans une grande partie du globe. Nous avons plus de 10.000 
anciens apprenants partout dans le monde et la demande pour ces cours augmente rapidement parmi 
les masses.
Nous sommes heureux de partager la croissance rapide de l'industrie de la finance islamique grâce à la 
mise en place d’une main d’œuvre hautement qualifiée de par les titulaires de nos certificats, et une 
nouvelle génération de visionnaires et professionnels via des cours interactifs spécialement conçus. 
Nous sommes fiers d'annoncer que nos anciens étudiants travaillent dans divers organisations biens 
connus dont notamment des banques nationales et internationales et les organismes financiers, et de 
contribuer avec succès à la croissance industrielle et l'expansion de leurs économies respectives.

Acceptabilité Dans le monde entier 

Réseau mondial pour les ateliers, formations et conférences

En conformité avec AAOIF, IFBB et d'autres normes internationales

Support en ligne par le biais de la technologie interactive

Prise en charge de classes en ligne par Webinar et

E-Library avec PPT, PDF et audio, le support de la vidéo

Participation des Enseignants associés spécialisés en Shariah Board, et des  

professionnels de la finance internationale, ainsi que des Ressources 

Humaines, pour le placement des anciens apprenants,

Reconnu par les universités internationales

Étude au-delà des frontières



BFI: 401: Riba & Son interdiction.
BFI: 402: économie islamique.
BFI: 403: Banque et Finance Islamique

BFI: 404: Types de contrats basés sur la banque et 
finance islamique (Mudarabah & Musharakah)
BFI: 405: Transactions commerciales basés sur le 
mode de financement islamique (Murabahah, 
Musawamah, Salam & Istisna) 
BFI: 406: Modes de placements en finance islamique

Module I

Module II

Module III

Module IV

CENTRE DE FORMATION DE BANQUE ET D'ÉCONOMIE ISLAMIQUE

Diplôme d'études supérieures en Banque et 
Finance Islamique
Le Diplôme d'études supérieures en Banques et finance islamiques, est destiné à transmettre les 
connaissances complètes en banque et finance islamiques et en assurance islamique, avec la bonne 
compréhension des concepts pour les personnes apparentées ou non aux professionnels de la banque ou de 
l'assurance. Le but du cours est de doter les apprenants, avec les principes de la charia en matière de finance 
islamique et de finance internationale, pour répondre aux besoins mondiaux en ressources humaines, et de 
produire des professionnels bien équipés, avec une bonne connaissance des produits et services financiers de 
l’économie et de la finance islamique. Le but et l'objectif de ce cours est de fournir aux apprenants, des 
enseignements pour leur relèvement éducatif et instructif dans le système financier islamique, et de la 
formation pour des personnes qui ne peuvent pas quitter leur maison ou leur emploi. Le cours 
d'apprentissage à distance comprend quatre modules et chaque module a une durée de deux mois. Le 
Soutien tutoriel est notre atout et une partie intégrante de notre système d'enseignement à distance.

Résumé du programme
Durée en

 mois

12

Nombre de modules
Connaissances préalables 

(Qualifications)
Cours par module Coûts 

04 Modules
12 Cours

Diplômé d’Université 03 US$ 1450

Les frais mentionnés comprennent : l’Inscription, Recherche et matériel de lecture, documents audios, présentations 
visuelles, et des livres sur PPT & format PDF, des mandats poste et des frais de certification.

Plan du Cours

(Banque Islamique et produits financiers islamiques)

BFI: 407: Takaful (assurance islamique).
BFI: 408: différents modèles, Produits & Types 
d’assurances.
BFI: 409: Gestion des risques dans le secteur 
bancaire et de la finance islamique

(Sukuk, et Fonds d’investissements islamiques)
BFI: 410: Sukuk (obligations islamiques)
BFI : 411: Types et structures des Sukuk (obligations 
islamiques)
BFI: 412: Fonds d’investissements islamiques, 
Bourse et FPI

(Introduction à Riba & Système Economique Islamique)



CENTRE OF ISLAMIC BANKING AND ECONOMICS 

NOTRE PROMESSE

PRODUITS DE QUALITÉ
Tous nos services répondent aux normes requises, nos prix sont hautement compétitifs et la conformité 
réglementaire est de mise.

CONFORMITE SHARIAH
Nos services sont conçus avec soin pour le strict respect des principes de la Charia. Chaque produit que 
nous offrons est examiné, approuvé et supervisé par des spécialistes de la charia très respectés et 
indépendants.

DES SERVICES EXCELLENTS
Nous nous sommes engagés au plus haut niveau de professionnalisme et nous nous efforçons d'être 
respectueux, sensibles et fiables.

E-mail: info@alhudacibe.com  -  Web :www.alhudacibe.com


