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MODALITÉS PRATIQUES ?

Groupe des Ecoles
Nationales d’Economie
et Statistiques
Université Internationale de Rabat
L’Université Internationale de Rabat est
devenue dès ses premières années d’existence
un modèle d’établissement innovant
bénéficiant d’une attractivité grandissante
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international.
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supérieur. Ce partenariat public-privé
permet à l’UIR de travailler à la concrétisation
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au développement socio-économique du
Royaume et de la région.
Jeune et dynamique, l’UIR a déjà enregistré
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institutionnels et d’opérateurs économiques
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Groupe des Écoles Nationales d’Économie
et de Statistique. Le GENES est un
établissement public d’enseignement
supérieur et de recherche, placé sous la
tutelle du Ministre de l’économie. Il regroupe deux grandes écoles d’ingénieur,
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Planification :
Le programme de formation est organisé de manière à
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La formation sera organisée :
A Rabat sur le campus résidentiel de l’UIR.
A Casablanca sur le centre de formation continue de
l’UIR situé à Casa Near Shore Park.

Droit de participation
Les droits de participation au certificat Finance et
Gestion des Risques s’élèvent à 45000 dhs HT.

Pour plus d’information : Renseignements et inscriptions
Centre de Casablanca
• Mme Hind ZIAD
Tel : + 212 529 01 47 83
Mail : hind.ziad@uir.ac.ma

Casablanca Nearshore Park, Shore 13 - 1100 Bd Al Qods Quartier Sidi Maarouf, Casablanca - Maroc

Centre de Rabat

• Mme Manar MOUHAJIR
Tél : + 212 530 10 30 85
Mail : manar.mouhajir@uir.ac.ma
Campus de l’UIR, Parc Technopolis,
Rocade de Rabat-Salé
11100 – Sala Al Jadida - Maroc

GENES - ENSAE-ENSAI - Paris
• Mme Natacha BRENNER
Tel : + 33 (0)1 75 60 34 07
Mail : conseil@lecepe.fr

ENSAE-ENSAI Formation continue (CEPE)
60 rue Etienne Dolet -92240 Malakoff - France

PRÉSENTATION
La récente crise financière a
mis en évidence le besoin de
professionnels de maîtriser
à la fois les aspects pointus
des produits financiers et les
risques associés, mais aussi
l’environnement
économique
réglementaire et comptable.
Ce certificat a pour ambition
de permettre à tous les cadres
d’institutions financières, d’organisme de régulation et de
supervision, de cabinets d’audit
ou de conseil, d’acquérir un véritable savoir-faire opérationnel et une très bonne maîtrise
des techniques de la gestion
des risques.
Notre ambition est aussi d’aider
les professionnels à mieux appréhender les enjeux financiers
de leur métier et aussi à évoluer
dans leur entreprise ou leur
institution.

POURQUOI CRÉER CE CERTIFICAT
DE FINANCE ET GESTION DES RISQUES AU MAROC ?
L’objectif de ce programme de formation est de donner une présentation d’ensemble
des meilleures pratiques de la gestion des risques dans un environnement post-crise.
La gestion des risques est au cœur d’une variété de métiers : le Risk Manager est chargé
d’évaluer l’exposition de la banque aux différentes catégories de risque ; l’ALM Manager
mesure les risques de taux et de liquidité du bilan, analyse les engagements de la société et
réalise des études en vue d’aider à la mise en place de stratégies financières globales ; le Credit
Officer dispose de bonnes connaissances des modèles de scores de crédit et de leurs limites
éventuelles ; l’Asset Manager doit choisir la bonne combinaison de titres en vue de maximiser
le rendement de l’investisseur, compte tenu d’un niveau de risque donné ; l’ingénieur financier
(Structurer) élabore les montages financiers et juridiques en réponse aux besoins de la clientèle.

PUBLIC CONCERNÉ
CINQ BONNES RAISONS DE S’INSCRIRE À CE
CERTIFICAT:
1.

2.

Mieux appréhender les enjeux financiers post-crise. Le certificat
couvre le cadre réglementaire de post crise et fournit les dernières
méthodes de mesure et de gestion des risques de marché, risque
de crédit, risque opérationnel et risque de modèle. Le programme
met aussi l’accent sur le nouveau dispositif des stress-tests imposé
par le régulateur et son impact sur l’élaboration de la stratégie de la
Banque qui doit concilier son business-plan avec son appétit pour le
risque et les contraintes réglementaires.

3.

Bénéficier d’un enseignement d’excellence et d’une expertise
internationale avec un équilibre entre enseignement théorique et
pratique. Ce certificat mobilise une expertise reconnue à international
tout en tenant compte des spécificités du secteur financier marocain.
Des « case studies » permettent une appropriation concrète des
problématiques abordées.

La gestion des risques ne peut s’exercer de façon pertinente que si elle rassemble des
compétences pluridisciplinaires :
•
•
•
•
•
•

Des compétences financières et comptables
La maîtrise des enjeux réglementaires et de gestion des fonds propres
Des compétences en méthodes quantitatives et en modélisation des comportements de
la clientèle
La connaissance des marchés et produits financiers
Une solide culture économique
La compréhension profonde du fonctionnement et du cadre d’exercice des activités d’une
institution financière.

L’offre de formation dans ce domaine est très limitée. C’est pourquoi, l’Université Internationale
de Rabat (UIR) s’associe avec le Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistique (GENES,
Paris) pour créer une formation certifiante internationale avec les meilleurs experts dans le
domaine de la finance.

Acquérir un véritable savoir-faire opérationnel et une très bonne
maîtrise des techniques de la gestion des risques financiers. Il
s’agit de dispenser aux participants une formation permettant de
renforcer leurs compétences dans les différents domaines de la
gestion des risques.

4.

5.

Obtenir une double certification UIR-ENSAE/ENSAI Formation
continue. Le suivi de tout le cursus et la réussite à l’examen final
conduisent à l’obtention d’un double certificat UIR-GENES délivré par
les deux institutions.
Evoluer dans sa carrière grâce aux compétences pluridisciplinaires
acquises. Le certificat permet de se positionner sur des nouvelles
fonctions en interface avec des directions comptables, financières,
des risques, les commissaires aux comptes, les superviseurs…

Le Certificat s’adresse aux professionnels de la finance (RiskManager, ALM Manager, directeur financiers, directeurs des
risques, Asset Manager, Structurer, Audit et Contrôle, Directions
Générales, etc.) confrontés aux règles et aux pratiques de la
gestion des risques et de la finance quantitative. Il s’adresse
également aux jeunes diplômés souhaitant se spécialiser dans
un métier d’avenir.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour que nous puissions valider votre inscription, nous vous
remercions de bien vouloir nous faire parvenir par courriel
votre CV. Etant donné que le nombre de place est limité pour
garantir la qualité de la formation, il est recommandé de vous
inscrire dès que possible.

La formation est assurée par des experts internationaux et des spécialistes de la gestion des risques qui
exercent dans des banques marocaines et internationales et des cabinets de conseil de renom international.

Ce certificat mobilise une expertise reconnue à international tout
en tenant compte des spécificités de la place financière marocaine
avec l’intervention d’opérationnels disposant d’une excellente
connaissance du contexte au Maroc.
Tous les modules intègrent des case studies pour permettre
une appropriation très concrète des problématiques. De plus, un
workshop complémentaire sera organisé pour donner le point de
vue des auditeurs et commissaires aux comptes, des superviseurs,
des experts des systèmes d’information ALM, etc.

PROGRAMME DE LA FORMATION : 6 MODULES + 1 WORKSHOP
Le cursus comporte 14 jours de formation scindés en 6 modules avec un équivalent de 98 heures. Un examen final d’une demi-journée (4
heures) aura lieu à l’issue du programme. Le suivi de tout le cursus et la réussite à l’examen de certification conduisent à l’obtention d’un
double certificat UIR-GENES délivré par le Groupe des Écoles Nationales d’Économie et Statistique (GENES) et l’Université Internationale
de Rabat (UIR).
Le workshop est une session de formation additionnelle, non intégrée au parcours certifiant avec la participation de plusieurs
experts marocains dans le domaine du risk-management

MODULE

1

Fondamentaux de la finance de marché
M. Nordine Choukar (Mazars, France) : 2 jours

MODULE

Introduction à la gestion des risques
M. Noureddine Lehdili (Banque NATIXIS) : 2 jours

2

MODULE

Gestion de portefeuille et allocation d’actifs
M. Adil Reghai (Banque NATIXIS) : 2 jours

MODULE

Finance quantitative et méthodes statistiques
M. Antonin Chaix (GENES) : 3 jours

MODULE

Mesure et gestion des risques financiers
M. Michel Crouhy (Banque NATIXIS) : 3 jours

MODULE

La Gestion Actif-Passif  bancaire
M. Anis Zyat (ATTIJARIWAFA Bank) : 2 jours

3
5

UNE ÉQUIPE D’INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU
CERTIFICAT

4
6

WORKSHOP
Session de formation additionnelle, non intégrée au parcours certifiant avec la participation de plusieurs
experts marocains
La finance et la gestion des risques après la crise financière
La gestion des risques vue par les superviseurs et les commissaires aux comptes
Best practice en termes d’organisation et de gestion des risques et d’ALM
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M. Michel Crouhy (Banque NATIXIS) : 3 jours

MODULE

La Gestion Actif-Passif  bancaire
M. Anis Zyat (ATTIJARIWAFA Bank) : 2 jours
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UNE ÉQUIPE D’INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU
CERTIFICAT

4
6

WORKSHOP
Session de formation additionnelle, non intégrée au parcours certifiant avec la participation de plusieurs
experts marocains
La finance et la gestion des risques après la crise financière
La gestion des risques vue par les superviseurs et les commissaires aux comptes
Best practice en termes d’organisation et de gestion des risques et d’ALM

ALLIANCE

MODALITÉS PRATIQUES ?

Groupe des Ecoles
Nationales d’Economie
et Statistiques
Université Internationale de Rabat
L’Université Internationale de Rabat est
devenue dès ses premières années d’existence
un modèle d’établissement innovant
bénéficiant d’une attractivité grandissante
et d’une image de professionnalisme et
de rigueur reconnue au niveau national et
international.
L’UIR réalise le premier partenariat publicprivé dans le domaine de l’enseignement
supérieur. Ce partenariat public-privé
permet à l’UIR de travailler à la concrétisation
de tous ses objectifs d’excellence, de
formation, de recherche et de participation
au développement socio-économique du
Royaume et de la région.
Jeune et dynamique, l’UIR a déjà enregistré
l’adhésion d’un grand nombre d’investisseurs
institutionnels et d’opérateurs économiques
nationaux et internationaux qui participent à
l’accompagnement des étudiants sur le plan
professionnel et encouragent les activités de
recherche de l’UIR.
Également consciente de l’importance de
la formation continue et de son aspect
stratégique pour la performance des
entreprises, l’UIR, s’est engagée au travers
de son label UIR Executive Education,
à accompagner le développement des
compétences vives du Maroc.

Groupe des Écoles Nationales d’Économie
et de Statistique. Le GENES est un
établissement public d’enseignement
supérieur et de recherche, placé sous la
tutelle du Ministre de l’économie. Il regroupe deux grandes écoles d’ingénieur,
l’ENSAE et l’ENSAI, 9 laboratoires de recherche en économie, finance-actuariat,
méthodes quantitatives, statistique et sociologie, et un institut de formation
continue et professionnel, l’ENSAE-ENSAI Formation (Cepe).

Planification :
Le programme de formation est organisé de manière à
permettre aux participants d’assister aux séminaires et aux
activités prévues, sans perturber leur agenda professionnel.
Les participants sont invités à assister à la formation une fois
par mois selon un calendrier préétabli, le vendredi et samedi et
exceptionnellement le jeudi.

Lieu de formation :

Depuis plus de 50 ans, l’ENSAE-ENSAI Formation Continue (Cepe), met à
disposition son expertise en Statistique, Economie et Finance en tenant
compte des spécificités de son public-cible qui provient du secteur
public et du monde de l’entreprise. Son objectif principal est de délivrer
des formations exigeantes et de qualité via des contenus scientifiques
innovants et des formateurs de premier plan, toujours experts dans leur
domaine d’intervention.
Chaque année, l’ENSAE-ENSAI Formation Continue propose plus de 150
formations catalogue et diversifie ses domaines d’intervention afin de
répondre au mieux aux préoccupations et aux évolutions du marché. Des
certificats de gestion actif-passif, de data analyst et de data scientist ont
été mis en place pour acquérir des compétences métier spécifiques. Le
certificat de gestion actif-passif a été mis en place fin 2013 en France et la
cinquième promotion a été lancée au dernier trimestre 2015. Fort du succès
de ces cursus de formation, l’ENSAE-ENSAI Formation Continue s’associe à
l’UIR pour la mise en place de certificats au Maroc.

La formation sera organisée :
A Rabat sur le campus résidentiel de l’UIR.
A Casablanca sur le centre de formation continue de
l’UIR situé à Casa Near Shore Park.

Droit de participation
Les droits de participation au certificat Finance et
Gestion des Risques s’élèvent à 45000 dhs HT.

Pour plus d’information : Renseignements et inscriptions
Centre de Casablanca
• Mme Hind ZIAD
Tel : + 212 529 01 47 83
Mail : hind.ziad@uir.ac.ma

Casablanca Nearshore Park, Shore 13 - 1100 Bd Al Qods Quartier Sidi Maarouf, Casablanca - Maroc

Centre de Rabat

• Mme Manar MOUHAJIR
Tél : + 212 530 10 30 85
Mail : manar.mouhajir@uir.ac.ma
Campus de l’UIR, Parc Technopolis,
Rocade de Rabat-Salé
11100 – Sala Al Jadida - Maroc

GENES - ENSAE-ENSAI - Paris
• Mme Natacha BRENNER
Tel : + 33 (0)1 75 60 34 07
Mail : conseil@lecepe.fr

ENSAE-ENSAI Formation continue (CEPE)
60 rue Etienne Dolet -92240 Malakoff - France
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