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9 000 € 175 heures,
soit 25
jour(s)
DATES ET LIEUX

[Certification] Finance numérique
OBJECTIFS
- Lister les nouvelles technologies qui participent à la
finance numérique en Afrique
- Identifier les opportunités de développement de
services financiers numériques innovants en Afrique
(Mobile Money, correspondants bancaires, épargne,
nano-crédits automatisés, etc.) grâce à la
connaissance du cadre réglementaire et la
connaissance des acteurs clés de la finance
numérique en Afrique
- Évaluer les enjeux et les risques liés à la finance
numérique
- Concevoir une stratégie numérique
- Mener une analyse statistique
- Modéliser un plan d’affaires

PROGRAMME

Du 17/10/2022 au 28/04/2023 à
Modules réalisés à Abidjan
(Côte d'Ivoire), à distance et à
Paris (France)

PUBLIC / PREREQUIS
Cadres évoluant dans l'économie
numérique (secteur privé, régulateurs,
ministères, etc.) et plus généralement
toute personne souhaitant aborder les
questions de finance numérique en
Afrique.
Une connaissance de l’économie
numérique est un plus pour suivre la
formation avec profit.

COORDINATEURS

Introduction

David BOUNIE

Fondamentaux de la finance numérique

Enseignant-chercheur et
Directeur du département
Sciences Économiques et
Sociales à Télécom Paris. Ses
recherches concernent
l'économie numérique en
général, et la finance digitale en
particulier. Il étudie l'impact des
innovations technologiques
dans le domaine des
paiements, de l'épargne, du
crédit et de la finance. Il
collabore régulièrement avec
les banques, pour les systèmes
de paiement par carte, et avec
les banques centrales, les
opérateurs mobiles. Il est
cofondateur de la chaire de
recherche Finance Digitale avec
l'Institut Louis Bachelier et
responsable du Mastère

- Monnaie, banque et système monétaire : Principes
fondamentaux
- Mobile et révolution des services financiers
- Crédit, épargne et scoring
- Services d’assurance sur mobile
- Blockchain, cryptomonnaies et monnaie numérique
des banques centrales
Stratégie numérique
- Étude de marché
- Concevoir une stratégie numérique
- Stratégie numérique
- Scoring
- Données personnelles
FinTechs et business models
- Marketing
- Entreprises FinTech
- Business Model
- Finance verte

Technologies au service de la finance
- Protection des clients
- Cybersécurité et risques liés à la finance numérique
- Intelligence artificielle en finance
- Optimisation des services financiers numériques
- Big Data

MODALITES
PEDAGOGIQUES

Cas d’entreprises et soutenances
- Intervention de professionnels et finalisation des cas
d’entreprise (ou du projet professionnel)
- Soutenances du projet professionnel
- Feedback sur la formation
?Synthèse et conclusion

Spécialisé® « Régulation de
l'économie numérique » à
destination des autorités de
régulation des pays africains.

Ce certificat mélange des éléments
théoriques et empiriques, et des
pratiques pédagogiques variées, en
présentiel et à distance. La formation
consacre également une part importante
au retour d’expériences de
professionnels et à la réalisation d’une
étude de cas. Cette étude de cas devra
apporter des éléments de réponse à des
enjeux importants de la finance
numérique en Afrique.
Il permet d’échanger avec des
professionnels reconnus pour un
partage d’expérience pratique.

Appelez le 01 75 31 95 90
International : +33 (0)1 75 31 95 90

contact.exed@telecom-paris.fr / executive-education.telecom-paris.fr

