
Université de Sousse — Institut Supérieur de Gestion 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION PERSPECTIVES DU PARCOURS 

Mastère professionnel en Microfinance Conventionnelle et Islamique  

Année Universitaire 2022-2023 

Coordinatrice du Parcours : 
Dr. Raoudha DHOUIBI 

dhouibi_raoudha@yahoo.fr 
 

 

                                 
 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ce mastère professionnel en Microfinance conventionnelle et 

Islamique a pour objectif de construire des compétences pour 

concevoir et réaliser des actions qui visent à analyser les 

demandes de financement des particuliers ou des Très Petites 

Entreprises (TPE) ; évaluer les risques liés à leur octroi; 

Élaborer des supports contractuels ; effectuer le suivi des 

contrats d'assurances rattachés à ces financements ; 

concevoir avec l’emprunteur un budget familial et 

coordonner le travail d’une équipe, tout en tenant compte de 

la complexité des procédures et de l’environnement 

économique actuel.  

Ce mastère offre une formation exceptionnelle et qui ouvre 

les portes aux métiers de la microfinance conventionnelle et 

islamique en Tunisie et à l’étranger. 

Ce master pourrait être enseigné en arabe, français ou en 

anglais. 

 

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS 
 

Les futurs diplômés se chargeront de :  Réaliser les 

entretiens commerciaux clients/prospects (consultation de 

dossiers clients, ...) (RTMC C1203)  Identifier les besoins du 

client/prospect en fonction de sa situation financière et 

présenter l'offre commerciale globale de l’IMF (RTMC C1203) 

 Proposer les services (gestion sous mandat, recouvrement 

de créance, ...), les produits adaptés à la gestion des comptes 

de la structure (RTMC C1203)  Rendre décision sur les 

demandes de crédit en fonction de l'analyse du dossier client 

et du montant de délégation (RTMC C1203)  Analyser les 

causes des découverts, des mouvements de trésorerie, ... des 

comptes clients et déterminer des mesures correctives 

(RTMC C1203)  Développer un portefeuille de 

clients/prospects (RTMC C1203)  Établir les documents de 

synthèse (rapport de gestion, ...) et les rapports de 

performance (taux de rendement, ...) pour les clients du 

portefeuille géré (RTMC C1203)  Réaliser un bilan de la 

situation financière du client et effectuer des propositions 

commerciales (RTMC C1206)  Proposer le service/produit 

financier adapté à la demande du client (RTMC C1206)  

Arrêter avec le client les conditions des contrats 

(mensualités, taux de rapport, ...) selon les produits et 

services (RTMC C1206)   

CONDITIONS D’ACCÈS A LA FORMATION 

 
L’admission en 1ère année est ouverte aux titulaires d’une 

licence, fondamentale ou appliquée en économie ou en 

gestion (finance, comptabilité, marketing, management, 

économie…). Sont admis en 2ème année les étudiants qui ont 

réussi une année d’étude supérieure en mastère. 

 
 

 

 

Perspectives professionnelles  

Liste des métiers visés : 

✓ Chargé de clientèle particuliers (RTMC C1206)  

✓ Chargé de clientèle PME (RTMC C1206)  

✓ Chargé de clientèle professionnelle (RTMC C1206) 

✓ Conseiller commercial (RTMC C1206) 

✓ Chargé Chargée d'affaires (RTMC C1203)  

✓ Chargé de développement clientèle (RTMC C1203) 

Perspectives académiques 

Les perspectives académiques résident dans: - La 

poursuite des études dans le cadre d’un mastère 

professionnel ou de recherche ; - Possibilité de faire de 

la recherche appliquée dans des établissements de 

crédits conventionnels ou islamiques, en Tunisie ou à 

l’étranger ; - Possibilité de faire de la recherche 

fondamentale dans des unités et laboratoires 

tunisiens et étrangers ; 

 
PLAN D’ETUDES PAR UNITE 

D’ENSEIGNEMENT (UE) 
 

SEMESTRE 1 

UE1 Finance 

UE2 Droit et gestion 

UE3 Droit musulman 

UE4 Soft skills 

UE5 Culture générale 

SEMESTRE 2 

UE1 Finance 

UE2 Comptabilité 

UE3 Contrôle 

UE4 Soft skills 

UE5 Finance islamique 

SEMESTRE 3 

UE1 Principes et pratiques de la microfinance 

UE2 Principes et pratiques de la finance islamique 

UE3 Contrôle de gestion en microfinance 

UE4 Marketing et Management en microfinance 

UE5 Skills 

UEO6 Gestion et TIC 

SEMESTRE 4 

UE1 Activité pratique 


