Plan du cours
UIT et SUP’PTIC

Titre

Régulation des services financiers : fondamentaux des microfinances et de la FINTECH

Modalité de la formation

Formation présentielle par un formateur

Dates

Du 28 juin au 1er juillet 2022

Durée

04 jours

Date limite d’inscription

24 juin 2022

Frais d’inscription

100 USD

Description

Cette formation couvre les problématiques juridiques et
financières relatives à la mise en œuvre des services innovants
dans un contexte mondialisé. Il vise à présenter le cadre
institutionnel et règlementaire du secteur financier et des TIC à
la fois des services financiers traditionnels et numériques ainsi
que les risques et problématiques qui en découlent.

Code de la formation

22WS28042AFR-F

1. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Cette formation vise à donner aux participants des méthodes et outils pour maitriser les
problématiques juridiques et financières relatives à la mise en œuvre des services innovants
dans un contexte mondialisé.

2. RESULTATS ATTENDUS
Au terme de cette formation, les auditeurs seront capables de maitriser les problématiques
juridiques et financières relatives à la mise en œuvre des services financiers innovants dans
un contexte mondialisé.

3. PUBLIC CIBLE
Cette formation s’adresse en général aux personnels du secteur financiers aux entreprises
et administrations du secteur des télécommunications et des TIC, aux étudiants, chercheurs
d’emploi, aux entrepreneurs et porteurs de projets.
4. CONDITIONS D’ENTREE

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette formation.
Néanmoins une expérience professionnelle ou connaissances théoriques du secteur financier
(banque, assurance, micro-finance, etc.) serai un atout.

5. FORMATEURS/INSTRUCTEURS
Nom du (des) formateur /instructeur(s)

Contacts

Bernard MVOGO
Téléphone : 00 237
677 679 775
▪ Expert financier
▪ Administrateur des établissements de microfinance
(EMF)
Email : mvogob60@gmail.com
▪ Enseignant associé des universités, UCAC, Yaoundé
II (IRIC)

6. CONTENU DU COURS
Voir détails dans l’Agenda ci-dessous.

7.AGENDA DU COURS
Semaine /
Session

Activités

Exercices et interactions

Jour 1

▪

Introduction à la FINTECH et au
TIC

Cours en ligne et exercice
d’application

Jour 2

▪

Technologie de la FINTECH et
réforme du dispositif
règlementaire relatif aux activités
financières

Cours en ligne et exercice
d’application

Jour 3

▪

Implications de la FINTECH pour
les établissements de paiement et
les enjeux de la règlementation
des FINTECHs pour encourager
l’innovation

Cours en ligne et exercice
d’application

Jour 4

▪

Aperçu sur la gestion des risques,
y compris la cybersécurité et la
gestion des données personnelles

Cours en ligne et exercice
d’application
Préparation du QUIZ final

8. MODE D’ANIMATION PEDAGOGIQUE

Le mode d’animation pédagogique du cours, au travers des échanges interactifs, prendra en
compte :
- des activités démonstratives tels que exposé, diaporama…
- des activités applicatives des notions enseignées via des exercices d’application, des études
de cas, du travail en sous-groupe, etc.

9. EVALUATION ET NOTATION
Les Centres d'Excellence délivreront des certificats de réussite sur la base de tests
d'évaluation effectués tout au long de la formation. À cet égard, trois types d’évaluation seront
proposés aux apprenants :
- Quiz hebdomadaire soit 1 quiz par semaine comptant pour 20% de la note finale ;
- Fora de discussions hebdomadaire est évalué par le formateur compte pour 20%;
- Examen global comptant pour 60%.
Seuls les candidats ayant réussi toutes les évaluations avec une note de passage de 60 %
recevront le certificat.

10. COORDINATION DU COURS
Coordinateur du cours :

Coordinateur UIT:

Nom: Mme MVOGO Anne Chantal

Nom: M Emmanuel NIYIKORA

Email : ngonanika@yahoo.fr

Email : emmanuel.niyikora@itu.int

