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BIC  - UTILISATION DU RAPPORT DE CREDIT 
 

Durée : 2 jours 

 

Package : HT 350.000 FCFA  / Participant 

 

Code Formation : BICRAPCRED03FR   –  Catégorie : B 

 

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 initié et supervisé par la BCEAO.  

En effet le « Le rapport de crédit » ou « Rapport de solvabilité » est document constitutif du 

dossier de crédit en zone zone UMOA. Ce document retrace les antécédents de crédit du client et 

permet ainsi de réduire le délai de traitement du dossier de crédit et surtout diminuer 

considérablement le risque en matière d’octroi de crédit.   

Objectif : 

A l'issue donc de ces deux journées de formation, le participant sera capable : 

 De comprendre les concepts du BIC 

 De connaitre les modalités de requêtes d’information 

 De connaitre la constitution du « rapport de crédit » 

 D’éditer le rapport de crédit depuis la plateforme dédiée pour 

 De pouvoir analyser le « rapport de crédit » 

 

Le module « BICRAPCRED03FR» prépare également le participant à : 

 

 Interpréter et utiliser le « rapport de crédit » 

 Mesurer les risques avant l’octroi de crédit 

 Prendre la décision adéquate lors de l’octroi de crédit 

Prérequis : 

Pour suivre le module de formation « BICRAPCRED03FR», aucun prérequis n’est nécessaire. 

Il est toutefois préférable que le participant possède des notions en matière d’octroi de crédit 

et/ou de gestion de risque.  
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Public : 
 

Le module de formation « BICRAPCRED03FR», s'adresse aux profils ci-après :  

 Chargés de crédit, de la gestion de la clientèle et du risque 

 Commerciaux, Caisse & Contrôle interne 

 Toute personne désireuse de s’approprier le Rapport de crédit 

Formateurs : 
 

- Yayé HIMA 
 

Plus de 20 ans d'expertise en milieu bancaire. Expertise en gestion de crédit. Expertise en 

formations en matière de gestion de clientèle, gestion de crédit et de risque. Très vaste 

expérience en milieux bancaires. Solides expériences en matière de formation et 

mécanismes de partage de l'information sur les crédits. 

 

- Fatoumata DICKO Epouse SANGARE 
 

Plus de 16 ans d'expérience. Prix Ichamp 2010 (meilleur formateur), expertise des 

formations en matière de finance et gestion. Très vaste expérience en milieux bancaires. 

Solides expériences en matière de formation sur les mécanismes de partage de 

l'information sur les crédits. 

 

 

- YACOUBOU BOUKARI Khalid 

 

Plus de 14 ans d'expérience en milieu bancaire. Expertise en politiques et procédures en 

matière de crédit et risk management, Très vaste connaissance de la banque, Expertise en 

gestion de fonds de garantie, Expertise dans les formations en milieu bancaire. Solides 

expériences en matière de formation sur les mécanismes de partage de l'information sur 

les crédits. 

 

 

- Aboudou OUATTARA, PHD 
 

Plus de 13 ans d'expérience. Enseignant chercheur et responsable salle de marché au 

CESAG-PMBF. Certifié en trading ACI, très solides expériences des formations en 

finance et gestion. Solides expériences en matière de formation sur les mécanismes de 

partage de l'information sur les crédits. 


