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BIC - EXTRACTION ET ENVOI DE DONNEES 

 

Durée : 2 jours  

 

Package : HT 550.000 FCFA  / Participant 

 

Code Formation : BICEXTRA01FR 

 

Email : info@bic-uemoa.com – Skype : bicuemoa  

 

Préambule : 

Dans le cadre des activités du BIC dans la zone UMOA, un ensemble de modules de formation a 

été soigneusement mis en œuvre pour accompagner les institutions financières affiliées au BIC à 

vite s’approprier ce projet d’inclusion financière initiée par la BCEAO.  

En effet, les institutions financières affiliées au BIC dans la zone UMOA devront extraire 

périodiquement de leur système d’information les données consenties portant sur les antécédents 

de crédits de leurs clients (avec l’accord de ces derniers) et les transférer sur la passerelle 

sécurisée de la BCEAO. Le BIC UMOA à travers CREDITINFO VOLO a donc pour 

responsabilité de procéder aux traitements afférents sur ces données afin de produire pour chaque 

client en zone UMOA un document intitulé « Rapport de crédit » ou « Rapport de solvabilité ». 

C’est tout ce processus qui fera l’objet d’étude dans ce module de formation.  

Objectif : 

A l'issue de la première journée de la formation, le participant sera capable : 

 De comprendre les concepts du BIC 

 De Maîtriser le calendrier d’envoi et périmètre des données 

 De Maîtriser le contenu d’un lot XML de données 

 De comprendre un rapport d’envoi 

 D’identifier puis corriger les erreurs dans un lot XML de données 

Le module de formation « BICEXTRA01FR » prépare également le participant à l’issue de la 

seconde journée à :  

 Maîtriser le XML 

 Maîtriser la structure minimale d’un fichier XML 

 Maîtriser  la validation par le fichier XSD 

 Maîtriser la manipulation des outils permettant de gérer le XML  

 Maîtriser le processus de fiabilisation de vos données (et surtout l’existant) 
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Prérequis : 

Pour suivre le module de formation « BICEXTRA01FR » de façon profitable il faut avoir des 

connaissances générales en informatique, il est également préférable d’avoir eu une 

sensibilisation aux bases de données et au HTML. 

Public : 
 

Le module de formation « BICEXTRA01FR », s'adresse aux profils ci-après :  

 Personnel en charge de l’informatique 

 Chef de Projet & Directeur technique 

 Toute personne désireuse de s’approprier des concepts en matière 

d’extraction des données pour le compte du BIC 

Formateurs : 
 

- SAMBARE  Adamou 
 

DG CREDITINFO VOLO, Plus de 20 ans d'expérience en milieu bancaire (Banques 

commerciales & Banque centrale). Très vastes expériences en systèmes d’information au 

sein d’établissements financiers. Très vastes expériences en systèmes de paiement 

numériques, Vaste expérience en matière de formation et mécanismes de partage de 

l'information sur les crédits. 

 

 

- HOUZANME M. Vladimir 
 

Plus de 14 ans d'expérience. Spécialiste en systèmes d’information au sein 

d’établissements financiers. Vaste expérience en matière de formation et mécanismes de 

partage de l'information sur les crédits. 

 

- SIEKOUO K. Serge   
 

Plus de 12 ans d'expérience. Spécialiste en systèmes d’information. Très grande 

expérience en matière de formation et en mécanismes de partage de l'information sur les 

crédits. 

http://www.oo2.fr/formations/metier/chef-de-projet

