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Formation Diplômante

ASSURANCE
L icence P rofessionnelle

en

M aster P rofessionnel

A ssurance (LPAS)

en

A ssurance (MPAS)

Ce programme innovant et adapté aux besoins des opérateurs

Le Master Professionnel en Assurance (MPAS) fournit aux

d’assurance

intermédiaires

étudiants les outils de pilotage d’une entreprise d’assurance leur

d’assurance) est dispensé en présentiel. Ce programme est

permettant d’intégrer très rapidement le top management à leur

sanctionné par un diplôme de Licence Professionnelle en

sortie de l’institut.

(compagnies

d’assurance

et

Assurance à la suite d’une soutenance publique d’un mémoire de
IFAGE a signé une convention de double diplomation avec l’Ecole

fin de cycle.

Supérieure d’Assurance (ESA) de Paris: la délivrance de la Licence
et du Master par IFAGE entraîne automatiquement la délivrance

Les bacheliers de toutes les séries sont éligibles.

du Bachelor et du MBA de ESA.
Tout étudiant titulaire de la licence est éligible.*
*Soumis sous condition

DEBOUCHES

OBJECTIFS
L’objectif général des programmes en assurance est de permettre

Deux possibilités vous sont offertes à la fin de la formation :

la mobilité, l’interactivité, l’adéquation formation-emploi et

→

la pluridisciplinarité. Les enseignements dispensés par des

Soit s’insérer dans une institution du secteur financier en
position de :

universitaires et des professionnels des entreprises permettront

• haut cadre dans le top management ;

aux étudiants d’acquérir des connaissances approfondies sur

• haut cadre dans un ministère en charge des assurances ;

l’environnement public, social et financier de l’entreprise.

• gestionnaire service de production ;
• gestionnaire service sinistre ;

La formation en assurance (LPAS & MPAS) permettra de :

• auditeur interne ;

• acquérir des connaissances juridiques et économiques de
base sur le secteur de l’assurance ;

• contrôleur de gestion ;
• comptable ;

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

• chargé de clientèle ;
• conseiller en assurance (ou dans une banque).

• maîtriser les produits d’assurance ;

→

• maîtriser le fonctionnement des différentes garanties et leur
tarification ;

Soit s’auto employer par la création d’un cabinet de courtage,
d’une agence générale d’assurance ou en étant mandataire
d’une compagnie d’assurance.

• maîtriser la gestion des sinistres ;
• maîtriser les concepts de réassurance et de coassurance ;
• maîtriser

l’élaboration

des

comptes

techniques

de

réassurance ;
• appréhender la comptabilité des entreprises d’assurance ;
• mettre en place des stratégies de commercialisation des
produits d’assurance.
Les enseignements sont combinés à des stages pratiques dans
des compagnies d’assurance ou dans des cabinets de courtage ou
dans des entreprises du secteur financier, organisés tout au long
de la formation pour permettre à l’étudiant d’être immédiatement
opérationnel.
Formulaire d’inscription: https://bit.ly/3r9Wrux

LES PLUS DU PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

La double diplomation ;
Taux d’insertion de plus de 90% ;
1er programme reconnu par la CAMES ET L’ANAQ SUP ;
+ 10 Nationalités différentes par promotion ;
Professeurs internationaux ;
Réseaux d’Alumni partout en Afrique.

DEVENIR ASSUREUR,
C’EST L’ASSURANCE
D’UN MEILLEUR
AVENIR

Formation Diplômante

ACTUARIAT
L icence P rofessionnelle

en

A ctuariat (LPAC)

La Licence Professionnelle en Actuariat (LPACT) proposée par
IFAGE est un programme qui a pour but de former les bacheliers
ou étudiants scientifiques ayant un bon niveau en mathématiques
aux métiers de l’actuariat.
Le chargé d’études actuarielles assure le suivi des contrats,
l’élaboration et la transmission des données
statistiques dans le but de maintenir l’équilibre technique des
résultats du groupe.
Seuls les bacheliers des séries scientifiques sont éligibles.

M aster P rofessionnel

en

A ctuariat (MPACT)

Le Master Professionnel en Actuariat (MPACT) permet à l’étudiant
d’être un spécialiste de la finance quantitative et de la gestion
des risques. Ce programme répond aux normes internationales
et est adapté au curriculum de l’Association Internationale des
Actuaires (IAA) . De plus 50 % des professeurs intervenant dans ce
programme, sont des experts reconnus à l’échelle internationale
dans le domaine de l’actuariat et de la finance.
L’étudiant doit avoir de solides connaissances en méthodes
statistiques, en mathématiques financières, en économétrie
appliquée, à la finance, en informatique.
Il doit également connaître les outils managériaux,
commerciaux, économiques, comptables, juridiques et fiscaux
liés à son environnement de travail.
Seuls les étudiants titulaires d’une Licence Professionnelle en
Actuariat, Mathématiques appliquées, Statistique, Economie et
Econométrie sont éligibles.

OBJECTIFS

DEBOUCHES

L’objectif général des programmes en actuariat est de former des

→

actuaires capables de s’adapter à diverses situations et d’innover
dans les méthodes d’analyse afin de conduire jusqu’au bout des
études pour modéliser les risques financiers et assuranciels.
Le programme en actuariat (LPACT et MPACT) permet de :
• élaborer, tarifier et valoriser des contrats d’assurance Vie et
des contrats d’assurance non Vie ;

Soit s’intégrer en entreprise en tant que :

• Chargé d’étude actuarielle en bancassurance ;
• Chargé d’étude actuarielle des cabinets ;
• Chargé d’étude actuarielle dans les instituts de prévoyances ;
• Consultant junior en cabinet.
→

Soit s’auto employer à travers la création d’une Start up ou
en étant Freelance ou consultant en Business Intelligence.

• évaluer des produits financiers, d’investissements et la
gestion de portefeuille, etc ;
• former sur les techniques de base de l’actuariat ;
• promouvoir et rendre accessible les tâches de l’actuaire ;
• créer des profils polyvalents et interdisciplinaires pour le
secteur financier.
La formation accorde aussi une grande importance aux domaines
juridiques, comptables, fiscaux et commerciaux dans lesquels
l’actuaire intervient.

DOMAINE D’ACTIVITES
Les principaux domaines d’activité des actuaires sont :
• l’assurance VIE ;
• l’assurance NON VIE ;
• les régimes de retraite et de prévoyance sociale ;
• la banque, la finance et l’investissement ;
• la consultance en cabinet.
Formulaire d’inscription: https://bit.ly/3r9Wrux

LES PLUS DU PROGRAMME
• 1er programme de formation en Afrique ;
• Formation répondant aux exigences de l’association
internationales des actuaires ;
• Formation préparant aux examens de certification de la
SOA, IFOA et CAS ;
• Programmes d’échanges non payant à ANAHUAC au
Mexique et ESIVL à Paris ;
• Intervention des professeurs coopérants.

UNE PROFESSION
AU CROISEMENT DE
PLUSIEURS
SPÉCIALITÉS :
ACTUAIRE

Formation Diplômante

COMPTABILITECONTROLE-AUDIT
L icence P rofessionnelle en C omptabilité
A udit et C ontrôle de gestion (LPCA)

M aster P rofessionnel en C omptabilité ,
A udit et C ontrôle de gestion (MPCA)

La Licence Professionnelle en Comptabilité Audit et Contrôle de

Le Master Professionnel en Comptabilité, Audit et Contrôle de

gestion (LPCA) permet à l’étudiant de maîtriser tous les chiffres

gestion (MPCA) permet d’acquérir des compétences de haut

de l’entreprise : achats, ventes, charges, investissements etc.

niveau dans les domaines de l’audit et du contrôle de gestion,

La comptabilité et la gestion ont aujourd’hui pour rôle de refléter

applicables à toutes sortes d’organisations: Petites et Moyennes

la santé financière d’une entreprise, d’expliquer, d’expliciter son

Entreprises (PME), grandes entreprises, organisations marchandes

fonctionnement, d’en permettre le pilotage et de la guider vers un

et institutions internationales.

développement optimal.
Tout étudiant titulaire de la licence est éligible*
*Soumis sous condition.

OBJECTIFS

DEBOUCHES

L’objectif principal des programmes Comptabilité Contrôle et

La formation conduit aux métiers de :

Audit de gestion est de former des cadres de haut niveau dans les

• auditeur interne / externe ;

domaines de la comptabilité, de l’audit et du contrôle de gestion.

• contrôleur de gestion ;

A l’issue de cette formation, les étudiants seront

• directeur administratif et financier ;

capables de :

• cadre comptable ;

• faire une tenue et une analyse comptable et financière ;

• cadre de l’audit et du contrôle comptable et financier ;

• rédiger des rapports de synthèse sur la situation comptable

• analyste financier ;

et financière à un moment donné, mettant en valeur les
écarts et leurs causes ;
• faire des reportings, des tableaux de bord ;

• consultant.
→

Soit s’auto employer par la création d’un cabinet de conseil
en Audit et en Comptabilité.

• mettre en place un système de contrôle interne ;
• faire une évaluation des performances de l’organisation ;
• conseiller de nouvelles procédures comptables ou financières
;
• contrôler ponctuellement et à posteriori la régularité et la
sincérité des documents et des procédures comptables ;
• détecter les anomalies de gestion et en rechercher les
causes ;
• faire du conseil en management.

Formulaire d’inscription: https://bit.ly/3r9Wrux

LES PLUS DU PROGRAMME
• Programme d’échange non payant à ESC Pau ;
• Possibilité de continuer en Master Manager Financier
et en Master Business Unit à l’ESC PAU en France ;
• Professeurs diplômés en expertise comptable ;
• Formation pratique ;
• Forte demande au niveau des entreprises.

DES CHIFFRES
FIABLES POUR UNE
GESTION OPTIMALE
DE L’ENTREPRISE

Formation Certifiante

CERTIFICATION
RISK MANAGEMENT
Les certificats en Risk Management sont obtenus suite à la participation à des séminaires de préparation organisés à IFAGE et la
réussite aux examens de certification organisés par la Fédération Européenne des Associations de Risk Management (FERMA) pour
obtenir le titre de «Risk Based Inspection and Maintenance Procedures for European Industries» (RIMAP). En demeurant à l’écoute
de ces besoins, tout en intégrant les connaissances et les données les plus pointues, IFAGE offre la possibilité à ses futurs étudiants
certifiés d’accroître leurs performances auprès de ces recruteurs et organismes.

CIBLE
Les certifications en Risk Management s’adressent à des
professionnels juniors et seniors, experts et cadres dans le
but de rendre leurs compétences plus complètes et plus
spécifiques, tout en accroissant significativement leur crédibilité
et leur progression au sein de leurs entreprises respectives. Elles
apportent également des compétences aux responsables de

DEBOUCHES
→

Soit s’intégrer en entreprise comme:

• Risk manager junior ;
•

Risk manager senior dans les entreprises, banques,
assurances ou cabinets de consultance, etc.

→

Soit s’auto employer à travers la création d’une Start up ou
en étant Freelance ou consultant en Business Intelligence.

toute fonction, les propriétaires de risques, qui doivent gérer les
risques de leurs départements respectifs (marketing, commercial,
finance, ressources humaines, approvisionnements, etc.)

DEROULEMENT

LES PLUS DU PROGRAMME
• Cours bilingue ;

Les certificats en Risk Management sont obtenus suite à la

• 1er certificat en Risk Management en Europe ;

participation à des séminaires de préparation organisés à IFAGE

• Plus-value dans un CV.

et la réussite aux examens de certification organisés par FERMA
(Fédération Européenne des Associations de Risk Management)
pour obtenir le titre de RIMAP (Risk Based Inspection and
Maintenance Procedures for European Industries), reconnu par
l’ensemble des associations internationales de risk-management.

NB : La formation se fait en ligne sur un volume horaire total de 24 heures.
IFAGE prépare à la certification de la FERMA / RIMA. Pour plus de précisions sur l’organisation de l’examen,
merci de cliquer sur ce lien : https://bit.ly/3DN25b7

Formulaire d’inscription: https://bit.ly/3r9Wrux

CROIRE EN
VOTRE PROJET
PROFESSIONNEL

Formation Certifiante

INTERMEDIAIRE
D’ASSURANCE
Le Certificat Professionnel de Spécialité en Intermédiaire d’Assurance (CPS-IA) est agréé par l’Etat du Sénégal par le biais du Ministère
de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA). La certification est faite par la Direction des Examens,
Concours Professionnels et Certifications (DECPC) et conçue selon la méthodologie de l’approche par les compétences (APC).
L’intermédiaire d’assurance comme son nom l’indique est une personne, autre qu’une compagnie d’assurance, qui conseille et oriente le
client dans le choix des garanties pour la couverture des risques auxquels il est exposé, qui facilite la conclusion d’un contrat d’assurance
entre le client et une compagnie d’assurance et qui fait le suivi du client pendant la durée du contrat. Le métier d’intermédiaire
d’assurance est composé des courtiers, des agents généraux et des mandataires.

OBJECTIF

DEBOUCHES

L’objectif phare est de mettre à la disposition du marché sénégalais

Les débouchés s’offrant aux bénéficiaires sont les suivants :

des assurances un personnel qualifié et pluridisciplinaire apte
à participer au renforcement de la qualité des services et des
prestations financières au sein des compagnies d’assurance et des
cabinets d’intermédiation.
Le certificat de formation en intermédiaire d’assurance propose
une formation technique, commerciale et pratique dispensée en
cours du soir sur une période de six (6) mois.

CIBLES

• gestionnaire de service de production dans une compagnie
d’assurance ;
• chargé de clientèle ou conseiller indépendant en assurance
d’une compagnie d’assurance ;
• gestionnaire des contrats d’assurance pour les personnes
physiques ou morales ;
• courtier ou agent général d’assurance ;
• apporteur d’affaires.

Sont ciblés pour cette formation les professionnels d’assurance,
les étudiants, les agents de multiservices, les entrepreneurs.

LES PLUS DU PROGRAMME
• Formation de courte durée ;
• Formation 100% professionnelle ;
• Méthode APC (Approche Par les Compétences) ;
• 20% de cours magistraux et 80% de cours pratiques.

Formulaire d’inscription: https://bit.ly/3r9Wrux

ANALYSE
FINANCIERE

Formation Diplômante

NOUVEAU

Le Master en Analyse Financière proposé par l’Institut Interafricain de Formation en Assurance et en Gestion des Entreprises (IFAGE)
se différencie des offres de formation équivalentes sur le marché sur deux grands axes :
→

un contenu pédagogique reposant sur une forte visée applicative en vue de former des profils immédiatement opérationnels ;

→

un corps enseignant majoritairement composé de praticiens afro-européens de haut niveau ayant au moins dix (10) ans
d’expérience dans la finance.

Associant des enseignements théoriques et pratiques assurés conjointement par des enseignants chercheurs spécialisés et des
professionnels du secteur, le Master Professionnel en analyse financière de IFAGE prépare les étudiants à des spécialisations qui leur
permettent d’accéder à des positions de cadres supérieurs dans les fonctions managériales ou opérationnelles au niveau des banques,
des sociétés de bourse et d’intermédiation, des sociétés de capital-investissement, des cabinets de conseil etc.
La première année de Master donne la possibilité à tous les étudiants, quelle que soit leur origine, un socle de compétences approfondies
en comptabilité, en finance d’entreprise, en ingénierie financière et en contrôle de gestion.
En deuxième année, l’étudiant parachève sa formation par des cours très pointus en politiques financières, en gestion des établissements
financiers et en finance de marché.

OBJECTIFS

DEBOUCHES

Enfin, parce que le monde des organisations doit s’adapter aux

L’enseignement proposé par le Master en Analyse Financière

changements et aux risques, le programme de Master en Analyse

de IFAGE offre plusieurs possibilités aux étudiants à la fin de la

Financière intègre des dimensions financières et des soft skills qui

formation. Ils peuvent embrasser les métiers suivants :

viennent compléter les compétences financières.

• Analyste financier (sell-side, Buy-side, corporate) ;

Le Master en Analyse Financière de IFAGE a pour vocation de

• Analyste de crédit ;

former des diplômés aptes à occuper les premiers échelons des

• Analyste risques (Gestionnaire et contrôleur des risques) ;

métiers liés à la finance d’entreprise ou de marché.

• Gestionnaires d’actifs ;

A l’issue de leur formation, les étudiants seront capables de :

• Traders (actions, obligations, changes, taux) ;

• Recueillir, interpréter et produire l’information économique,
stratégique et financière ;

• Spécialistes opérations de haut de bilan (Private equity,
M&A) ;

• Utiliser et gérer les bases de données financières ;

• Audit –Conseil ;

• Maîtriser les outils et méthodologie de la modélisation

• Chargé d’études ;

financière et statistique ;

• Chargé d’investissement.

• Formuler des recommandations pertinentes, argumentées
et circonstanciées ;
• Réaliser le diagnostic et procéder à l’évaluation des produits
financiers ;
• Maîtriser l’environnement réglementaire et légal des
opérations d’ingénierie financière et de gestion des actifs
financiers.

Les diplômés du programme de Master en Analyse Financière
de IFAGE peuvent s’ils le souhaitent poursuivre des études de
troisième cycle pour l’obtention d’un doctorat en finance.

LES PLUS DU PROGRAMME
• +15 ans d’expérience d’IFAGE dans le domaine de la formation ;
• un réseau actif de diplômés à travers le monde (+ de 16 nationalités) ;
• Programme de pointe dirigé par des experts en Banque, Trade &
Analyse Financière ;
• Une osmose entre enseignants-chercheurs et professionnels de la
finance ;
• Professeurs venant des quatre (4) coins du monde.

Formulaire d’inscription: https://bit.ly/3r9Wrux

«L’INVESTISSEMENT
EST LA SOURCE
DURABLE DE
DÉVELOPPEMENT»
JAPHET NSANZUMUKIZA

Formation Diplômante

DATA SCIENCE

NOUVEAU

Le Master en Data Science de l’IFAGE a pour but de former des experts dans le domaine de la Statistique, l’intelligence artificielle et le
Big Data. La formation permettra aux étudiants de s’approprier une ingénierie basée sur les nouvelles évolutions en matière de stockage
et de traitement des données massives.
Ce master met l’accent sur les outils analytiques appropriés à l’exploitation du Big Data. La formation a été conçue par des professionnels
chevronnés en informatique et mathématiques mais également par d’éminents professeurs d’université de rang A. Les data scientist sont
aujourd’hui activement recherchés en Afrique et à travers le monde entier notamment dans les start-up et grands groupes spécialisés en
banques, assurances, télécoms pour lesquels l’exploitation de données clients est stratégique.

OBJECTIFS

DEBOUCHES

Comprendre comment modéliser un problème de Data Science ;

→

Soit s’insérer en entreprise :

Découvrir l’intérêt et les apports des algorithmes de machine

• Chief data officer ;

learning ;

• analyste en Business Intelligence ;

Disposer d’une approche du Deep Learning, Machine Learning,

• data scientist ;

Natural Language Processing etc ;

• data protection officer ;

Pouvoir faire une analyse descriptive, prescriptive et prédictive

• data analyst ;

des données.

• data steward ;
• gestionnaire de projet en Intelligence Artificielle ;
• stratège des données (Data strategist).
→

Soit s’auto employer à travers la création d’une Start up ou
en étant Freelance ou consultant en Business Intelligence.
Poursuivre ses études pour l’obtention d’un doctorat en
Intelligence artificielle.

LES PLUS DU PROGRAMME
• Professeurs internationaux ;
• Programme d’échange semestriel d’étudiants en
France ;
• Programme bilingue.

Formulaire d’inscription: https://bit.ly/3r9Wrux

«LE PASSÉ N’EST
QUE DES DONNÉES, JE NE VOIS
QUE L’AVENIR»
AYRTON SENNA

Formation Diplômante

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

NOUVEAU

Le Bachelor Responsable Administratif et Financier (RAF) est un programme délocalisé du Groupe français d’écoles IGEFI créé depuis
1993. Présent à Paris, Lyon, Bordeaux et à Nantes, ce groupe a pour mission de former les futurs professionnels dans les métiers
de la finance d’entreprise en leur donnant un accès direct à la vie active et à l’emploi. Elargissant cette noble mission, IGEFI a noué
avec l’Institut interafricain de Formation en Assurance et en Gestion des Entreprises (IFAGE) un partenariat afin d’offrir à travers ce
programme de Bachelor RAF, aux jeunes africains les mêmes chances d’accéder aux métiers de la finance d’entreprise.
Ce programme de trois (3) années d’étude se différencie des offres existantes sur le marché du fait qu’il s’agit d’une formation axée
métier dont le contenu pédagogique repose sur une forte visée applicative en vue de former autant de professionnels financiers clés
immédiatement opérationnels, indispensables au pilotage et à l’essor des entreprises d’aujourd’hui et de demain.
Après les deux (2) premières années de formation à IFAGE-Dakar, les étudiants intègrent directement la troisième année dans l’un des
campus de IGEFI en France (Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes).
Le Bachelor Responsable Administratif et Financier de IFAGE a pour vocation de former des diplômés aptes à occuper les premiers
échelons des métiers liés à la finance d’entreprise ou de marché.

OBJECTIFS

DEBOUCHES
Le Bachelor Responsable Administratif et Financier de IFAGE

Grâce à cette formation, l’étudiant se familiarisera avec le métier

offre plusieurs possibilités aux étudiants à la fin de la formation.

principal de Responsable Administratif et Financier qui, selon

Ils peuvent embrasser les métiers suivants :

l’entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, doit assurer les

• Assistant(e) de gestion en PME) ;

missions suivantes :

• Collaborateur ou Responsable comptable ;

• la supervision de la comptabilité ;

• Contrôleur de gestion ;

• la gestion de la trésorerie ;

• Auditeur ;

• l’élaboration et le suivi des budgets ;

• Trésorier ;

• le management du système d’information comptable ;

• Responsable Administratif et Financier ;

• la mise en place des outils de contrôle ;

• Directeur financier.

• le reporting financier auprès de la direction.

Les

diplômés

du

programme

de

Bachelor

Responsable

Administratif et Financier de IFAGE peuvent, s’ils le souhaitent,
poursuivre des études de Master en finance.

LES PLUS DU PROGRAMME
•
•
•
•

Plus d’information: https://bit.ly/3r6fIgg

Formulaire d’inscription: https://bit.ly/3r9Wrux

3ème école en France ;
Formation axée métier ;
Diplôme français ;
Mobilité internationale.

DEVENIR ARTISANT DE
L’AVENIR

On a pas besoin d’être un génie en écriture
formule pour faire de l’actuariat, il faut juste
avoir cette base d’étude scientifique, cette
capacité d’analyse et d’écoute pour traduire
le besoin du client.
KHADY NDAW SY
Directrice Générale SUNU ASSURANCE

En assurance, la recommandation
principale est la formation, les jeunes
formez vous !
MAMADOU FAYE

Directeur Général de Sen Assurance vie

L’assurance, elle est transversale et
incontournable et a des impacts sur
AMAR KEBE
tous les niveaux.
Directeur Général Adjoint d’AXA Sénégal

Il faut travailler dur et être persévérant
pour pouvoir y arriver.
MANDAW KANDJI
PCA d’IFAGE

www.ifage.net
Formulaire d’inscription: https://bit.ly/3r9Wrux

