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« IFAGE, NOUS ASSURONS VOTRE AVENIR 
PROFESSIONNEL ! »
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Chers apprenants, dans le but de maintenir 
une dynamique d’amélioration continue de 
la qualité de ses offres de formation, il est 
important pour votre institut d’innover dans 
le cadre de la formation continue.

Tenant compte de l’évolution des 
technologies de l’information favorisée 
par la crise sanitaire due à la Covid 19, la 
formation ouverte et à distance (FOAD) est 
devenue une formidable opportunité pour 
le renforcement des capacités des agents 
et cadres des entreprises. En conséquence, 
IFAGE a décidé de mettre la FOAD à la 
portée de ceux-ci pour leur permettre de se 
former à domicile et sans déplacement.
Nous encourageons donc tous les candidats 
à s’inscrire massivement à ce nouveau 
programme 100% en ligne afin d’assurer 
votre avenir professionnel.

Mot du président

Mandaw KANDJI, Fondateur d’IFAGE
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La formation ouverte et à distance (FOAD) est un dispositif d’enseignement s’adressant en 
priorité à des professionnels. La FOAD de IFAGE a été déployée sur la plateforme Moodle 
permettant aux apprenants de pouvoir consulter les ressources pédagogiques à tout 
moment. Les enseignements se déroulent à la fois en format asynchrone et  synchrone 
pour faciliter la consultation libre des ressources et la compréhension des étudiants par 
des séances d’explications et de corrections des travaux dirigés avec les tuteurs.

L’assurance est un secteur en pleine mutation et les formations dans ce domaine offrent 
de plus en plus de perspectives. Les possibilités d’insertion professionnelle qu’offrent 
la licence et le master sont répertoriées dans des entreprises comme : les compagnies 
d’assurances, les intermédiaires (agents généraux et cabinets de courtage) d’assurance, les 
banques et les multinationales. 
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Quelles sont les pièces à fournir pour intégrer 
les formations FOAD de IFAGE?

• deux (2) photos d’identité ;
• une copie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport ;
• une copie légalisée des relevés de notes des 02 dernières années * ;
• une copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat ;
• une copie légalisée de l’attestation ou du diplôme du baccalauréat ;
• une lettre de motivation et un curriculum vitae ;
• un certificat de travail ;
• une authentification de l’attestation du baccalauréat.

NB: Le programme n’est pas accessible en première et deuxième (1ère et 2ème) années de 
licence.

*cette condition n’est valable que pour les candidats postulant pour la 3ème année de licence

3ème année licence professionnelle en  assurance
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• 2 photos d’identité ;
• une copie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport ;
• une copie légalisée des relevés de notes des 03 dernières années ;
• une copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat ;
• une copie légalisée de l’attestation ou du diplôme du baccalauréat ;
• une copie légalisée du diplôme de licence ;
• une lettre de motivation et un curriculum vitae ;
• un certificat de travail ;
• une authentification de l’attestation du baccalauréat.

NB:  L’admission directe en deuxième année de master professionnel n’est 
pas autorisée .

Master professionnel en assurance
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Lancement de l’appel à 
candidature

Candidature via le lien 
d’inscription en ligne
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Le processus de recrutement
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Comment postuler à nos programmes 
de formation FOAD ?

Master professionnel en assurance

L’admission à la FOAD en 1ère année de Master Professionnel en 
Assurance se fait sur appel à candidature via notre site internet à 
partir du mois de février.  

Il vous est donc permis de postuler pour la formation en remplissant 
le formulaire de candidature disponible via le lien suivant: 
https://bit.ly/3rKqOZ6

L’appel à candidature pour le programme de master assurance FOAD 
est ouvert à compter du mois de février jusqu’au mois de juin. 

3ème année licence professionnelle en assurance

L’admission à la FOAD en licence professionnelle en Assurance se fait 
sur appel à candidature via notre site internet à partir de juin 2022.  

Il vous est donc permis de postuler pour la formation en remplissant 
le formulaire de candidature disponible via le lien suivant : 
https://bit.ly/3rK0WfT

L’appel à candidature pour le programme de la licence 3 assurance 
en ligne est ouvert à compter du mois de juin jusqu’au mois de 
septembre 2022. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAkNqsB8qb2ciReK2x3gK-Vw4HgL9dKomqmDcCqLKjPdh2IQ/viewform?usp=pp_url 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevtpNJqZxw5clYzlOTCmJUhwdDWz_NjvBZ_QfYZAkW2WlBbg/viewform?usp=pp_url 
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la licence 3 assurance en ligne (LPAS) permettra 
aux étudiants de :

• acquérir  des outils fondamentaux dans le 
domaine des assurances et de  les préparer 
aux exigences du monde professionnel ; 

• maîtriser l’organisation et la constitution 
d’une entreprise d’assurance ; 

• maîtriser le fonctionnement des différentes 
garanties des produits d’assurance et leur 
tarification ; 

• maîtriser les concepts de réassurance et 
pouvoir élaborer des comptes techniques 
de réassurance ; 

• savoir mettre en place des stratégies de 
commercialisation des produits d’assurance ;  

Le programme de Licence professionnelle 
en assurance

Lancé en décembre 2020, le programme de licence 3 
assurance en ligne est dispensé à travers un dispositif 
de formation performant, un plateau technique 
innovant et sécurisé. Ce dispositif donne la possibilité 
aux apprenants inscrits à la formation de suivre la 
totalité du cursus entièrement à distance tout en 
restant dans leur pays d’origine. Le programme est 
sanctionné par la délivrance d’un diplôme de licence 
professionnelle en Assurance à l’issue de la validation 
du semestre 5 et d’une soutenance d’un projet 
professionnel. 

Objectifs : 

L’objectif général du programme de la licence 
3 assurance en ligne (LPAS) est de permettre 
l’interactivité, l’adéquation formation-emploi et la 
pluridisciplinarité dans le marché. Les enseignements 
dispensés par des universitaires et des professionnels 
des entreprises permettront aux apprenants d’acquérir 
des connaissances approfondies  sur l’environnement 
économique et sociale de l’entreprise. 
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L’Institut Interafricain de Formation en Assurance 
et en Gestion des Entreprises (IFAGE) lance 
en 2022 le 1er master professionnel 100% en 
ligne en Afrique Francophone. Ce master entre 
dans le cadre du programme de renforcement 
de capacité des professionnels dans le secteur 
financier en Afrique. L’orientation majeure du 
programme est de préparer les apprenants à des 
postes de direction en compagnie d’assurance et 
en banque dans un contexte international. 

Objectifs : 

L’objectif général du programme du master 
en assurance est de permettre l’interactivité, 
l’adéquation formation-emploi et la 
pluridisciplinarité. Les enseignements dispensés 
par des universitaires et des professionnels 
des entreprises permettront aux apprenants 
d’acquérir des connaissances approfondies  sur 
l’environnement public, social et financier de 
l’entreprise. 

La formation en assurance (MPAS) permettra aux 
étudiants de :

• maîtriser parfaitement les risques techniques de 
la souscription jusqu’au paiement des sinistres  et 
être en mesure de conseiller utilement le client  ;

• exploiter les comptes consolidés des groupes 
d’assurance ;

• participer au processus de digitalisation de 
l’entreprise ;

• maîtriser les concepts et procédures comptables 
afin de pouvoir confectionner les états financiers 
et statistiques en assurance ;

• pouvoir piloter une compagnie d’assurance à 
travers les états financiers et statistiques ;

• maîtriser des règles et mécanismes de contrôle 
d’une entreprise d’assurance ;

• maîtriser des bonnes pratiques de gouvernance 
d’une entreprise d’assurance.

Le programme du Master professionnel en 
assurance 
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A qui s’adressent ces formations ?

Aux professionnels.

Diplôme obtenu en fin de cycle
 
La formation de la licence 3 assurance en ligne permet d’obtenir le 
diplôme universitaire de licence (Bac+3) ;

La formation du master professionnel en assurance FOAD permet 
d’obtenir le diplôme universitaire de master (Bac+5). 
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A qui s’adressent ces formations ?
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Information sur les formations 
dispensées

Cours dispensés pour la mise à niveau
• Bases techniques des assurances ; 
• Assurance IARD ;
• Comptabilité générale.

ORGANISATION DE LA FORMATION LICENCE 
& MASTER 

3éme année Licence professionnelle en assurance: 

Le dispositif repose sur un calendrier académique 
respectant les mêmes exigences universitaires 
qu’un programme en présentiel.

Master professionnel en assurance :

Le dispositif repose sur un calendrier académique 
de master 1 & 2 respectant les mêmes exigences 
universitaires qu’un programme en présentiel. 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE NOTRE 
FORMATION À DISTANCE ?

• Choix de l’espace et du temps ; 
• une année académique complète ; 
• tutorat individualisé ; 
• mêmes avantages que les formations en 

présentiel ; 
• séances synchronisées ;
• suivi personnalisé de l’apprenant
• L’apprenant est l’artisan de sa propre 

formation.

COMMENT PAYER LES FRAIS D’INSCRIPTION ?

Les paiements peuvent s’effectuer :
1. par virement bancaire directement sur le 

compte de l’institut ;
2. par moyens de paiement de votre choix 

(Orange money, Western Union, RIA…) ; 
3. par notre agrégateur de paiement partenaire 

PAYDUNYA disponible sur le site de IFAGE via 
les liens suivants :

• Pour la licence 3 et le master en assurance 
FOAD : https://bit.ly/3BglDDA 
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Kibalo M ESSONANI, Alumni de la FOAD

Frank KAYEMBE 
Etudiant de la licence 3 FOAD

 Kibalo M ESSONANI 
Alumni de la FOAD, 
Licence 3 Assurance promo 2020-2021

Je suis Monsieur ESSONANI M. Kibalo, je suis togolais et alumni à IFAGE - DAKAR au 
Sénégal de la licence 3 professionnelle formation ouverte et à distance en assurance. 
J’invite tous les  étudiants désireux de poursuivre une formation de qualité même à 
distance de s’inscrire à IFAGE car c’est la référence en terme de qualité pour une Afrique  
émergente. Si  je le dis c’est  parce que je viens de décrocher ma licence professionnelle 
en formation à distance et j’ai été satisfait de la qualité de la formation sur tous les plans. 
L’organisation des cours et la qualité des professeurs et experts  intervenant  à la formation 
était d’un niveau exceptionnel. Je me sens totalement aguerri pour embrasser réellement 
mon métier et je remercie les premiers responsables pour une si bonne organisation.

Témoignages des étudiants et alumni 
de la FOAD

Je suis d’origine congolaise, être à IFAGE est l’une 
des meilleures choses qui me soient arrivées 
en 2022. Je suis très fier de toute l’équipe de 
notre institut, les femmes et les hommes dont 
l’ambition est de servir et de nourrir la nôtre. La 
formation ainsi que le diplôme ainsi obtenus vont 
certainement me donner des atouts majeurs pour 
une vie professionnelle épanouie. 
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Kibalo M ESSONANI, Alumni de la FOAD

Pauline SUMANZEY
Etudiante de la licence 3 FOAD

Ayéwa GBENOU 
Etudiante de la licence 3 FOAD

Je me nomme Mme GBENOU Ayéwa épse AGBODJAN, togolaise et je suis contrôleur 
d’assurance à la Direction Nationale des Assurances (DNA) du Togo.
Je fais actuellement ma licence professionnelle en assurance à l’IFAGE en ligne pour la 
promotion 2021-2022
L’IFAGE est une école de référence dont les curricula mettent un accent particulier sur 
la conduite des audits des sociétés d’assurances de courtage en assurance et agences.
A l’IFAGE, on est bien accueilli, bien traité et bien encadré.
C’est ma toute première expérience à l’IFAGE, mais je suis très émerveillée de faire face à 
une équipe très outillée, très dynamique et apte à répondre aux attentes des apprenants.
Je tiens à saluer toute l’équipe de l’IFAGE pour leur disponibilité à nous satisfaire.
L’IFAGE c’est la meilleure école de formation en assurances dans la sous-région.

Témoignages des étudiants et alumni 
de la FOAD

Je m’appelle Pauline SUMANZEY et congolaise. IFAGE 
est la meilleure solution ou réponse pour l’apprentissage 
de ce nouveau métier d’assureur en Afrique. 
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FOAD
+ 221 33 867 91 10 // +221 77 740 30 52

VDN 4, Liberté 6 ext.  Dakar-Sénégal

contact@ifage.net

www.ifage.net

FORMATION     OUVERTE     ET     A     DISTANCE

« IFAGE, NOUS ASSURONS VOTRE 
AVENIR PROFESSIONNEL ! »


