
MSC (MicroSave Consulting)
Bienvenue dans une carrière enrichissante avec
le spécialiste mondial de l'inclusion financière, 
économique et sociale à l'ère du numérique



2 All rights reserved. This document is proprietary and confidential.

Nous sommes MSC
L'expert local en inclusion financière

Société internationale de 
conseil en inclusion 

financière avec plus de 20 
ans d'expérience

180 employés 
multilingues dans 11 
bureaux à travers le 

monde

Projets dans ~65 
pays en 

développement

+275 produits et canaux d'inclusion 
financière que +55 millions de 
personnes utilisent désormais

550+
clients

Formation de +9 900 spécialistes 
de l'inclusion financière dans le 

monde

Implémentation
+875 projets de services 

financiers numériques ( DFS)

+925
publications

Aide au développement de services 
numériques de gouvernement à 

personne (G2P) utilisés par plus de 
875 millions de personnes

• MicroSave Consulting ou MSC est une société de 
conseil qui favorise l'inclusion financière, 
économique et sociale en établissant des 
partenariats avec les participants aux 
écosystèmes numériques

• Nous travaillons avec nos clients et partenaires 
dans le monde entier pour améliorer 
durablement les performances et dégager une 
valeur durable.

• Avec notre soutien, les clients peuvent saisir les 
opportunités numériques, s'adresser au marché 
de masse et préparer leurs opérations pour 
l'avenir.
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Notre inspiration
Un monde dans lequel tous les citoyens ont accès, à l'ère du numérique, à des services financiers, 
économiques et sociaux de qualité, abordables et régis par les lois du marché.

Notre mission
Renforcer les capacités des institutions à assurer l'inclusion financière, économique et sociale de tous à 

l'ère du numérique, grâce à :

• L’orientation des politiques et la facilitation des partenariats pour développer des écosystèmes 
favorables 

• Des conseils stratégiques complets et personnalisés

• Une assistance opérationnelle, sur place et concrète 
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Agriculture et 
systèmes 

alimentaires

Digital et 
FinTech

Éducation et 
compétences

Genre

Banque, services 
financiers et 

assurance (BFSI)

Gouvernement et
régulateurs

Micro, petite et 
moyenne 

entreprise (MPME)

Paiements sociaux 
et réfugiés

Eau, assainissement et 
hygiène (WASH)

Les secteurs dans lesquels nous travaillons
Fournir des services de conseil aux entreprises axés sur l'impact
MSC jouit d'une solide réputation pour son travail de qualité auprès d'un large éventail d'institutions. Au cours des 20 
dernières années, nous avons géré plus de 3 500 projets dans plus de 65 pays en développement. Nos experts viennent de 
différents domaines et peuvent vous aider à acquérir un avantage décisif sur un marché compétitif.

JeunesChangement 
climatique

https://www.microsave.net/fr/secteurs/agriculture/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/digital-fintech/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/education/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/genre-et-jeunesse/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/banques-services-financiers-assurances/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/gouvernement-et-regulateurs/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/gouvernement-et-regulateurs/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/mpme/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/transferts-sociaux/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/eau-assainissement-hygiene/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/genre-et-jeunesse/
https://www.microsave.net/fr/secteurs/climat-et-energie/
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Marketing et 
communication

Conception et 
innovation

Transformation 
organisationnelle

Politique et stratégie Produits et canaux Recherche et 
analyse

Formation Réglementations et 
politiques 

gouvernementales

Technologie et 
canaux 

numériques

Une expertise multiple
Des conseils qui vous aident à réussir sur un marché en évolution rapide
MSC vous aide à acquérir une compréhension approfondie de vos clients, de leurs besoins, de leurs aspirations, de leurs 
perceptions et de leurs comportements. Nous tirons parti des possibilités offertes par l'ère numérique pour vous aider à 
créer une entreprise meilleure, plus efficace et plus rentable, axée sur vos clients et vos marchés. 

Aperçu des données

https://www.microsave.net/fr/expertise/communication-et-marketing/
https://www.microsave.net/fr/expertise/design-thinking-et-innovation/
https://www.microsave.net/fr/expertise/transformation-organisationnelle/
https://www.microsave.net/fr/expertise/strategies-et-politiques/
https://www.microsave.net/fr/expertise/produits-et-canaux-de-distribution/
https://www.microsave.net/fr/expertise/recherche-et-analyse/
https://www.microsave.net/fr/expertise/formations/
https://www.microsave.net/fr/expertise/gouvernement-et-regulations-politiques/
https://www.microsave.net/fr/expertise/technologies-digitales/
https://www.microsave.net/expertise/data-insights/
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Position: Manager – FinLit et expert en renforcement des capacités

Expérience: 7-10 ans

Localisation: Dakar

Type d'emploi : Temps plein

Compétences essentielles
Le candidat doit posséder de solides capacités d'analyse et de recherche, tant 
quantitatives que qualitatives. Il doit posséder d'excellentes compétences en 
matière de planification, d'organisation et de gestion du temps, notamment la 
flexibilité, le souci du détail et la capacité à travailler sous pression et à respecter 
les délais. Excellentes aptitudes à la communication, à la rédaction, à la 
présentation et à l'analyse commerciale.

Diplômes d'études
Un diplôme de fin d'études ou plus dans des cours liés au commerce ou d'autres 
qualifications professionnelles pertinentes en rapport avec les domaines de 
spécialisation

Croyez-vous que le renforcement des capacités des femmes et des jeunes 
transformera durablement la vie des populations à faible et moyen revenu en 
Afrique francophone ? Avez-vous construit et dispensé des programmes de formation 
transformationnels ? Si oui, rejoignez notre mission ! Nous sommes à la recherche 
d'une personne dynamique et motivée pour mener à bien une gamme de projets de 
conseil fascinants et marquants. Rejoignez notre équipe en Afrique francophone 
pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'inclusion financière numérique, 
axées sur les besoins variés des marchés et segments émergents. Faites partie d'un 
changement pour de bon!

Consultez les détails du 
poste et postulez ici
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Rôles et responsabilités
Principales responsabilités
Le Manager - FinLet et expert en renforcement des capacités aura des responsabilités spécifiques, notamment :

Diriger la livraison d'une assistance technique aux clients en veillant à la qualité de la prestation et au strict respect 
des délais

Concevoir et réaliser une présentation et un rapport exceptionnels pour diffuser le travail de MSC

Élaborer des compétences techniques et managériales dans le cadre du développement professionnel

Exécuter les missions avec la plus grande diligence, en prêtant attention aux détails et en mettant l'accent sur la 
qualité

Contribuer à un développement organisationnel en ayant l'esprit d'équipe et en respectant la culture, les valeurs et la 
réputation de l'organisation

Développer et publier des ressources de connaissances en identifiant les questions clés, les leçons apprises et les 
meilleures pratiques dans les projets entrepris avec divers clients et dans différentes zones géographiques

Aider à identifier, communiquer et négocier les opportunités commerciales

Consultez les détails du 
poste et postulez ici

Principales attentes
Exécution des activités Développement des 

affaires
Développement 
professionnel



Travailler chez MSC : 
Un excellent choix de carrière!
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Ce qui fait de MSC un excellent choix de carrière?
MSC encourage l'exposition et l'appréciation des réalités sur le terrain des politiques, des réglementations et des 
initiatives de développement qui affectent la vie des personnes vivant dans la pauvreté. Nous nous efforçons 
simultanément d'améliorer les compétences en matière de conseil des futurs praticiens du développement.

Faites l'expérience 
d'un impact réel sur 
le terrain
Notre parti pris est de 
travailler sur le terrain et 
d'aller au-delà de la 
simple livraison d'un 
rapport consultatif à nos 
clients. Les résultats de 
notre travail sont donc 
tangibles et donc 
beaucoup plus gratifiants. 

Un éventail de 
projets avec une 
exposition mondiale
MSC vous offre la 
possibilité de travailler 
sur des problématiques 
actuelles avec des équipes 
du monde entier. Avec 
nous, vous travaillerez 
dans les domaines de 
l'inclusion sociale, 
économique et financière 
et au-delà. 

Voyagez et voyez 
votre travail 
prendre vie
Nous vous offrons la 
possibilité de voyager 
dans des endroits 
éloignés et de constater 
l'impact de nos 
interventions. 

Tout le monde est 
un leader
Chez MSC, vous serez 
encouragé à occuper 
des postes de direction. 
Nous vous offrons 
constamment la 
possibilité de 
développer les 
compétences dont vous 
avez besoin pour diriger 
et mener des initiatives 
de manière cohérente.

Nous valorisons les 
relations
Nous accordons une grande 
importance à nos employés et 
nous croyons qu'il est 
important d'entretenir de 
bonnes relations sur le lieu de 
travail. Notre environnement 
de travail convivial reflète les 
normes les plus élevées en 
matière d'éthique et de 
conduite professionnelle et 
s'appuie sur la collaboration.
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Etre autonome et 
organisé(e). Apporter une 
valeur ajoutée au travail 
d'équipe et être capable de 
respecter les délais. Vous 
devez être à l'aise pour 
travailler dans un 
environnement 
multiculturel et diversifié.

Avoir des 
compétences 
solides et 
analytiques en 
matière de 
résolution de 
problèmes, 
associées à la 
curiosité

Avoir une solide 
maîtrise de l'anglais 
parlé et écrit et une 
exposition à SPSS et 
Stata si l'intérêt se 
situe au sein du 
groupe de recherche

Avoir la capacité de 
diriger des missions 
avec des équipes 
de projet diverses 
et avec un 
minimum de 
supervision

Avoir la capacité de 
développer des 
relations avec les 
clients et de gagner 
des affaires

Avoir une maîtrise 
avancée de MS 
Excel, Word et 
PowerPoint

Avoir une forte 
orientation vers le 
terrain et des 
compétences 
interpersonnelles 
avérées

Avoir des compétences 
en matière de 
leadership, notamment 
en matière de prise de 
décision, de résolution 
de problèmes et de 
gestion des personnes

Que faut-il faire pour faire partie de l'équipe?

Avoir la capacité à 
élaborer et à mettre 
en œuvre des 
programmes de 
formation
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Les valeurs de MSC

Collaboration
Nous travaillons ensemble dans le plus grand 
esprit de coopération, de compréhension et 
d'empathie.

Amélioration
continue
Nous encourageons les nouvelles façons de 
faire, nous nous efforçons de nous 
perfectionner en permanence et 
d'améliorer nos méthodes de travail.

Diversité 
Nous encourageons la diversité des opinions 
et des points de vue et nous créons un 
environnement inclusif pour les personnes 
d'origines culturelles et ethniques 
différentes.

Passion et énergie
Nous mettons notre enthousiasme, notre 
passion et notre énergie positive au service 
de la création d'un lieu de travail 
enrichissant.

Professionnalisme 
Nous nous engageons à respecter les 
normes les plus élevées en matière 
d'intégrité, d'objectivité et de 
confidentialité.

Respect
Nous apprécions la contribution de chacun, 
nous respectons le temps de chacun et 
nous écoutons non seulement avec les 
oreilles mais aussi avec le cœur.
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Dans le monde passionnant de MSC!
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Dans le monde passionnant de MSC!
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Nous sommes fiers de notre riche histoire en matière d'impact 
social

1998 2000 – 2003 2003-2007 2006 2007 2008-10 2010 2012

MicroSave Consulting (MSC) est né d'un 
projet financé par le DFID, la 
Fondation Ford, le UNCDF et le 
département de la coopération au 
développement des gouvernements 
norvégien et autrichien. À l'époque, 
nous nous efforcions de soutenir 
l'innovation des produits et d'accroître 
la disponibilité de services financiers 
de haute qualité pour les pauvres en 
Afrique de l'Est et en Afrique australe.

Nous avons mené des 
recherches sur l'offre et la 
demande par le biais de 
notre "approche axée sur le 
marché" en Afrique de l'Est 
et du Sud

Élaborer et diffuser des 
boîtes à outils et fournir une 
assistance technique aux 
banques et aux IMF africaines 
sur le développement de 
produits et la transformation 
institutionnelle vers une 
approche axée sur le marché.

Établissement du 
siège social à 
Lucknow, en Inde

Evolution d'un projet 
financé par des 
donateurs en une 
société de conseil

Extension à l'Amérique 
latine, au Pacifique et à 
l'Asie du Sud et du Sud-Est -
Sri Lanka, Bangladesh, 
Philippines, Indonésie et 
Népal. 

Diversification vers divers domaines 
thématiques de la finance inclusive 
et responsable et réponse à un 
appel à propositions avec l'étude de 
l'IFC sur la mobilisation des dépôts 
en Asie du Sud

A remporté le prix HSBC-
ACCESS Microfinance 
Award for Support 
Organization et a reçu un 
financement pour l'Agent 
Network Accelerator 
Program (ANA)

https://www.microsave.net/expertise/data-insights/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
https://www.fordfoundation.org/
https://www.uncdf.org/
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Nous avons démarré nos 
opérations en Afrique 
francophone avec le soutien de 
la Fondation Mastercard et 
renforcé l'environnement 
réglementaire pour les DFS en 
Indonésie avec les fonds reçus 
du BMGF.

Lancement de l'approche 
phare de MI4ID-MSC en 
matière de recherche et 
de conception socio-
comportementale. 
Obtention d'une 
subvention de la FSD pour 
étendre les programmes 
de l’Institut Helix.

Extension des opérations au Vietnam, 
au Timor oriental, au Myanmar et en 
Zambie. Obtention d'un grand projet 
sur les services financiers numériques 
de MM4P en Ouganda. Début d'un 
travail de politique stratégique pour le 
gouvernement indien.

Création de l'Helix Institute of 
Digital Finance et obtention 
d'un financement pluriannuel 
du BMGF pour le projet Digital 
Financial Inclusion in India 
(DFII-I)

2013201420152016201720182019

Contracté par la Metlife 
Foundation pour étudier le 
rôle de la fintech dans 
l'inclusion financière dans 
plusieurs pays d'Asie. La 
BMGF a prolongé le deuxième 
cycle de financement de 
projets d'inclusion financière 
numérique en Inde

Début du travail avec JPMC et CIIE (IIM-A) pour mettre en 
place un laboratoire d'inclusion financière pour les FinTechs 
en Inde. Obtention d'un financement de la Fondation Bill & 
Melinda Gates (BMGF) pour travailler avec NITI Aayog sur le 
projet Pathways to Enhancing Financial Inclusion (PEFI) en 
Inde.
Changement de nom de MicroSave à MSC afin de mieux 
refléter notre objectif et la nature de notre travail.

Diversification dans plusieurs secteurs, notamment la 
santé, l'AgTech et la transformation numérique. 
Focus initié sur les plateformes technologiques 
émergentes, telles que les grands livres distribués 
(blockchain), l'intelligence artificielle et l'analyse 
avancée des données. Reçu un certificat 
d'appréciation du ministère des Affaires sociales en 
Indonésie pour notre travail de recherche et 
d'évaluation

Nous sommes fiers de notre riche histoire en matière d'impact 
social

https://microsave.net/mi4id/
https://www.microsave.net/brands/helix-institut-de-finance-digitale/
https://www.jpmorganchase.com/
https://ciie.co/
https://www.niti.gov.in/
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Notre impact à ce jour

Société internationale de 
conseil en inclusion 

financière, sociale et 
économique avec plus de 20 

ans d'expérience

Plus de 180 employés 
dans 11 bureaux à 
travers le monde

Projets dans ~65 
pays en 

développement

Développé +275 produits FI

et des canaux utilisés aujourd'hui par
+55 millions de personnes

550+
clients

Formé +9 900
spécialistes FI de premier plan 

dans le monde

Mis en œuvre
>875 projets DFS

>925
publications

Aide au développement de services 
numériques G2P utilisés par plus de 

875 millions de personnes

MSC est reconnu comme l'expert local en matière d'inclusion 
économique, sociale et financière

Quelques-uns de nos partenaires et clients



Africa head office
Landmark Plaza, 5th Floor, Argwings Kodhek Road
P.O. Box 76436, Yaya 00508, Nairobi, Kenya
Tel: +254-20-272-4801/272-4806 | Email: anup@microsave.net

MSC corporate brochure |     Contact us at info@microsave.net

Asia head office
28/35, Ground Floor, Princeton Business Park, 
16 Ashok Marg, Lucknow, Uttar Pradesh 226001, India
Tel: +91-522-228-8783 | Fax: +91-522-406-3773 | Email: manoj@microsave.net

mailto:anup@microsave.net
http://www.microsave.net/files/pdf/Corporate_Brochure.pdf
mailto:info@microsave.net
mailto:manoj@microsave.net



