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L’Institut Helix est la branche formation de MicroSave Consulting (MSC), cabinet de conseil 
international spécialisé en inclusion financière, économique et sociale.

Avec le soutien de la Mastercard Foundation, l’Institut Helix accompagne les acteurs de 
l’écosystème de la finance digitale à travers des formations professionnelles afin d’optimiser 
leurs performances et saisir les opportunités d’innovation des services financiers digitaux 
autour du monde.

Disponibles en français et en anglais, nos formations sont adaptées au contexte du marché 
et dispensées par des experts qui disposent d’une connaissance solide des opérations de 
finance digitale.

Nous offrons des formations pratiques où nos experts venant d’horizons variés mettent à 
votre disposition leurs expériences, leur savoir, leur passion pour vous permettre d’accéder 
à votre tour à l’excellence dans le secteur de la finance digitale et ensemble accélérer 
l’inclusion financière, économique et sociale.

NOS FORMATIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

FORMATION EN PRÉSENTIEL
Nos formations en présentiel privilégient les méthodes actives, en 
petit groupe et mettent l’accent sur les études de cas pratiques, 
les travaux de groupes et les échanges entre participants. 
Elles durent généralement entre 3 et 5 jours.

FORMATION EN LIGNE
Pour nous adapter à votre emploi du temps chargé, nous avons 
décliné nos formations afin de vous permettre de les suivre de 
chez vous, de votre bureau et vous offrir ainsi plus de flexibilité ! 

FORMATION SUR MESURE
Nos formations sur-mesure sont adaptées à la mesure de vos enjeux. 
Nous avons à cœur de faire vivre aux participants des expériences 
originales et innovantes pour les rendre acteurs de leur formation. 
Pour cela, nous vous proposons des modules  à la carte, en fonction 
de vos besoins.
Vous souhaitez bénéficier d’une formation sur-mesure?

Contactez-nous :
Mail : info@reseauhelix.com
Fixe : +221 33 864 67 65
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• Une attestation de formation est délivrée à la fin de chaque session de formation.

• Une certification avec l’Université du Québec en Outaouais est délivrée en complément pour 
notre formation en ligne sur la Transformation Digitale

5Concevoir et implémenter un 
réseau d’agents Français Anglais

8Concevoir et commercialiser les 
services financiers digitaux Français Anglais

12Les services financiers digitaux 
pour les régulateurs Français Anglais

7Se lancer dans le crédit digital Français Anglais

9Gérer les risques et prévenir la 
fraude en finance digitale Français Anglais

11Développement de produits 
innovants en finance digitale Français Anglais

4Se lancer dans la finance digitale Français Anglais

10Réussir sa transformation 
digitale Français Anglais

6Gérer la croissance d’un réseau 
d’agents AnglaisFrançais
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SE LANCER DANS LA FINANCE DIGITALE

En dépit de la promesse des services financiers digitaux, les défis 
sont immenses. Beaucoup de déploiements restent désespérément 
sous utilisés. L’absorption et l’utilisation des services financiers 
digitaux restent un défi. D’autres intervenants, dont les 
fournisseurs de services financiers traditionnels, les décideurs 
politiques, les bailleurs de fonds et d’autres organismes de soutien 
luttent contre la complexité des écosystèmes de finance digitale.

Cette formation donne un aperçu clair de tous les aspects 
fondamentaux des services financiers digitaux nécessaires pour 
optimiser la stratégie et la prise de décisions opérationnelles – et 
donc pour servir efficacement le marché de masse.

 APERÇU DE FORMATION

CONTENU DE 
 LA FORMATION

• Introduction à l’inclusion  
financière

• Introduction aux services  
financiers digitaux

• Opportunités et défis pour les 
services  financiers digitaux

• Contraintes et modèles de 
déploiement des services  
financiers digitaux

• Stratégie de lancement des 
réseaux d’agents

• Introduction à la gestion du risque 
et de la fraude

• Introduction à MI4ID
• Marketing aux  fins d’adoption 

et d’utilisation des services 
financiers digitaux

• Gestion des données
• Evolution des services financiers 

digitaux : orientation future

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d’informations 

sur la prochaine formation 
info@reseauhelix.com

+221 33 864 67 65

Cette formation permet aux participants d’acquérir des principes 
fondamentaux pour faciliter la réussite de déploiement des 
services financiers digitaux. La formation aide les participants à 
élaborer des cartes mentales pour comprendre l’interaction entre 
les différents aspects des écosystèmes de la finance digitale et les 
facteurs déterminants du succès.

 INTÉRÊT DE LA FORMATION

Cette formation est destinée à l’ensemble des professionnels qui 
souhaitent avoir une compréhension générale de la finance digitale.

 PUBLIC CIBLE

« Les formateurs ont une très grande maitrise des thèmes.  
la formation est exhaustive et innovante. Le format en classe 
réduite permet une bonne interactivité ce qui est tout à fait 
appréciable.» Arnad - ACEP Burkina Faso

 TÉMOIGNAGES
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CONCEVOIR ET IMPLEMENTER UN RESEAU 
D’AGENTS

La gestion de réseaux d’agents est l’un des grands défis pour le 
déploiement des services financiers digitaux ainsi que pour les 
déploiements de services de banque à distance.

En effet, un réseau d’agents solide et fiable est la clé de tout 
déploiement de services financiers digitaux réussi.

Cette formation équipe les leaders de l’industrie de stratégies 
efficaces et leur apporte les meilleurs outils dans un large périmètre 
géographique.

 APERÇU DE FORMATION

CONTENU DE 
 LA FORMATION

• Introduction aux services 
financiers digitaux

• Stratégie de lancement d’un 
réseau d’agents

• Recrutement des agents
• Formation des agents
• Rémunération des agents
• Gestion de liquidité des agents
• Introduction à la gestion des 

risques et à la prévention de la 
fraude

• Partenariats et technologie pour 
la mise en oeuvre

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d’informations 

sur la prochaine formation 
info@reseauhelix.com

+221 33 864 67 65

Cette formation s’est construite sur une quasi décennie de travail 
par MSC (MicroSave Consulting) et l’Institut Helix qui publient 
des études et formulent des recommandations aux plus grands 
gestionnaires de réseaux d’agents de services financiers digitaux 
dans le monde. 

En suivant cette formation, les acteurs connaîtront les bonnes 
pratiques de gestion d’un réseau d’agents qu’ils pourront employer 
immédiatement dans leurs organisations. 

 INTÉRÊT DE LA FORMATION

Cette formation est destinée aux responsables des opérations ou de 
l’exploitation, aux responsables de distribution, aux responsables 
financiers, aux responsables partenariats ou aux consultants voulant 
avoir une stratégie claire et opérationnelle pour mettre en place et 
développer un réseau d’agents.

 PUBLIC CIBLE

« Le contenu de la formation est adapté et pertinent pour le 
lancement d’un réseau d’agents. Il tient compte de tous les 
aspects qu’une institution devrait considérer dans sa stratégie de 
déploiement ; aussi bien du point de vue du client, des partenaires 
que du fournisseur. Les formateurs ont d’excellentes compétences 
et disposent du charisme nécessaire à leur fonction »
Bineta Ndiaye | Cofina - Sénégal

 TÉMOIGNAGES
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GERER LA CROISSANCE D’UN RESEAU D’AGENTS

CONTENU DE 
 LA FORMATION

• Introduction aux services  
financiers digitaux

• Principes fondamentaux de la 
distribution de masse

• Stratégie de lancement d’un 
réseau d’agents

• Recrutement des agents
• Formation des agents
• Rémunération des agents
• Gestion de liquidité des agents
• Structure des coûts et sources de 

revenus
• Introduction à la gestion des 

risques et prévention de la fraude
• Plan de communication en  

finance digitale
• Suivi et soutien du réseau 

d’agents

La banque à distance est un élément fondamental de la stratégie 
multicanale des institutions bancaires. Ce modèle exige une bonne 
connaissance des principes fondamentaux de la distribution de 
masse et la mise en place d’un dispositif de conformité adéquat vis 
à vis de la régulation. 

Cette formation accompagne les institutions qui ont déjà conçu 
des réseaux d’agents afin de leur fournir les outils nécessaires pour 
gérer l’expansion de leurs réseaux d’agents.

 APERÇU DE FORMATION

Cette formation fournit des outils nécessaires au développement de 
stratégies efficaces pour optimiser la gestion de réseaux d’agents. 
Elle fournit également des tactiques pertinentes pour réussir un 
déploiement à l’échelle nationale afin d’assurer la qualité des 
services offerts par les fournisseurs, ainsi qu’une bonne mesure des 
risques et une meilleure prévention de la fraude auprès des clients 
et des agents. 

 INTÉRÊT DE LA FORMATION

Cette formation est destinée aux reponsables des opérations ou de 
l’exploitation, aux responsables de distribution, aux responsables 
financiers, aux responsables partenariats ou aux consultants 
voulant disposer d’une stratégie claire et opérationnelle pour gérer 
l’expansion d’un réseau d’agents.

 PUBLIC CIBLE

« La formation a corrigé beaucoup de perceptions que j’avais 
de la finance digitale. Grâce à cette formation, je suis à même 
de me projeter  et de savoir quelles stratégies adopter pour le 
déploiement de réseaux d’agents. J’ai beaucoup appris à travers 
cette formation surtout concernant les expériences d’autres pays. 
J’espère que nous aurons encore d’autres formations qui couvriront 
d’autres aspects de la finance digitale.» Isidore Tabati, ASMA Togo

TÉMOIGNAGE

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d’informations 

sur la prochaine formation 
info@reseauhelix.com

+221 33 864 67 65
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SE LANCER DANS LE CRÉDIT DIGITAL

CONTENU DE 
 LA FORMATION

• Introduction au crédit digital
• Les différents modèles du crédit 

digital
• Analyse des données pour le 

crédit digital
• Développement de produit de 

crédit digital
• Risque du crédit digital et 

protection des consommateurs
• Stratégie de communication 

marketing pour le crédit digital

Les petits prêts octroyés rapidement par le biais de canaux 
digitaux sont en hausse en Afrique subsaharienne. Le crédit digital 
est automatique, instantané et effectué à distance. Ces produits 
exploitent l’infrastructure numérique existante pour gagner ou 
conserver des parts de marché. La décision de crédit est basée sur 
une combinaison d’éléments avec des interactions limitées car tout 
est fait à distance.

Cette formation permet aux participants de mieux comprendre 
les modèles existants, les fondamentaux d’analyses de données, 
et ainsi mieux appréhender le développement de produits et leur 
mise en service pour optimiser ce nouveau canal.

 APERÇU DE FORMATION

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d’informations 

sur la prochaine formation 
info@reseauhelix.com

+221 33 864 67 65

Cette formation permettra au participant d’appréhender les 
différents modèles de crédits digitaux existants : Le modèle direct 
aux particuliers et le modèle des services de crédits digitaux qui 
sont envoyés via un agrégateur marchand ou la chaîne de valeur.

Ces deux approches comportent des risques très différents et amènent 
à des modèles d’affaires qui seront explorés pendant la formation. 
 
Seront également abordés le crédit scoring et l’utilisation des 
données alternatives, telles que celles des enregistrements chez 
les opérateurs, qui font désormais partie des incontournables 
paramètres pour l’innovation en crédit digital. 

 INTÉRÊT DE LA FORMATION

Cette formation est destinée aux responsables produits, aux 
responsables crédit, aux responsables partenariats, aux responsables 
marketing, aux responsables distribution et aux consultants qui 
cherchent à comprendre les éléments essentiels des services du 
crédit digital.

 PUBLIC CIBLE

« J’ai apprécié l’apprentissage dans la bonne humeur et le respect 
des autres. Je recommenderai cette formation car elle m’a permis 
d’avoir la base sur la méthodologie et les risques du crédit digital.» 
Fatim Diabate - Baradji - Advans Côte d’Ivoire

TÉMOIGNAGE
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 CONCEVOIR ET COMMERCIALISER LES 
SERVICES FINANCIERS DIGITAUX

De nombreux déploiements de services financiers digitaux peinent 
à se développer du fait de taux élevés d’inactivité des clients 
enregistrés et une utilisation faible des services. L’offre de services 
financiers digitaux nécessite non seulement un bon produit et un 
canal de distribution excellent, mais aussi une bonne stratégie de 
marketing.

Cette formation cible les institutions qui ont besoin de définir une 
stratégie marketing ou qui cherchent à accroître l’usage de leurs 
produits et services.

 APERÇU DE FORMATION

Cette formation permettra aux participants de comprendre 
comment élaborer et offrir des stratégies de marketing pour 
communiquer efficacement la proposition de valeur à leur marché 
cible. Pour ce faire, la formation analyse les biais comportementaux 
des consommateurs et le parcours client, de la sensibilisation à 
l’utilisation active du service.

 INTÉRÊT DE LA FORMATION

Cette formation s’adresse à l’ensemble des acteurs impliqués dans 
la commercialisation et le développement/gestion des produits et 
services financiers digitaux.

 PUBLIC CIBLE

« Nous avions des difficultés à réussir nos campagnes de 
communication sur les services de mobile banking, parce que nous 
n’avions pas une bonne compréhension du parcours client. Aussi, 
nos campagnes étaient génériques. Cette formation m’a permis de 
connaître et comprendre les étapes à suivre pour concevoir et lancer 
avec succès une campagne marketing visant à développer l’usage 
des services financiers digitaux ; Partant de la compréhension 
des besoins des clients à chaque étape du parcours client, à la 
conception d’un plan de rentabilisation de la campagne à même 
d’obtenir l’adhésion de la direction. »
Patsy Kiconco (DFCU Bank – Uganda)

 TÉMOIGNAGE

CONTENU DE 
 LA FORMATION

• Bases et opportunités des services  
financiers digitaux 

• Comprendre votre clientèle
• Introduction aux enseignements 

du marché pour l’innovation et le 
design ( MI4ID )

• Enseignements du marché
• Génération d’idées ou Idéation
• Elaboration des produits
• Conception du business model
• Pilote et apprentissage
• Adaptation des messages au 

parcours client
• Canaux, image et cadre de 

communication
• Evaluation et impact du marketing

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d’informations 

sur la prochaine formation 
info@reseauhelix.com

+221 33 864 67 65
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GERER LES RISQUES ET PRÉVENIR LA 
FRAUDE EN FINANCE DIGITALE

CONTENU DE 
 LA FORMATION

• Introduction à la finance digitale
• Introduction à la gestion des 

risques
• Réglementation en finance 

digitale
• Risques stratégiques
• Risques opérationnels
• Risques liés aux partenariats
• Risques liés à la technologie
• Culture d’entreprise
• Cartographie des risques

Des produits et services financiers digitaux innovants sont 
régulièrement mis sur le marché dans l’optique d’améliorer les 
conditions de vie des populations. Mais toutes ces innovations 
comportent des risques et peuvent être sujets à des tentatives 
de fraude. Cette fraude constitue une menace stratégique et 
opérationnelle majeure pour le déploiement de la finance digitale 
et peut créer un sentiment de méfiance et entraîner la réduction 
du taux d’utilisation des services.Cette formation analyse la gestion 
des risques et de la fraude du point de vue de la demande et de 
l’offre et propose des stratégies de prévention et d’atténuation.

 APERÇU DE FORMATION

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d’informations 

sur la prochaine formation 
info@reseauhelix.com

+221 33 864 67 65

Cette formation a pour objectif de proposer aux participants des 
stratégies et tactiques afin d’assurer la qualité des services offerts 
par les fournisseurs ainsi que leurs agents tout en minimisant les 
risques et les fraudes. Elle permettra aux participants d’établir un 
cadre pour une gestion durable du risque et de la fraude.  

 INTÉRÊT DE LA FORMATION

Cette formation s’adresse aux cadres supérieurs et intermédiaires 
des départements risque, conformité, audit interne, opérations, 
et systèmes d’information ainsi qu’aux consultants. La formation 
leur permettra de renforcer leurs procédures afin de protéger leurs 
clients et leurs entreprises des divers risques liés aux Services 
Financiers Digitaux ainsi que des fraudes internes et externes.   

 PUBLIC CIBLE

« L’approche basée sur  les risques a été bien abordée par le 
formateur. Je suis convaincu que c’est la meilleure approche et 
c’est celle qui mérite d’être vulgarisée. »
Amadou Sy | Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal

 TÉMOIGNAGES
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RÉUSSIR SA TRANSFORMATION DIGITALE

CONTENU DE 
 LA FORMATION

• Inclusion financière et écosystème 
de la finance digitale

• Importance et pertinence de la 
transformation digitale pour les 
institutions financières

• Planification stratégique pour la 
transformation digitale

• Réingénierie des processus pour la 
transformation digitale

• Réingénierie des produits pour la 
transformation digitale

• Réingénierie de la distribution
• Gestion des risques pour la 

transformation digitale
• Mise en oeuvre de la 

transformation digitale

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d’informations 

sur la prochaine formation 
info@reseauhelix.com

+221 33 864 67 65

La transformation digitale des institutions financières devient 
de plus en plus importante dans un monde concurrentiel où les 
innovations technologiques sont rapides et structurantes. En effet, 
les avantages peuvent être nombreux : réduction significative des 
coûts opérationnels, augmentation de la portée et de l’efficacité, 
meilleur suivi des clients et gestion plus efficace de leurs plaintes, 
solutions centrées sur le client et ses habitudes.

Toutefois, la transformation digitale est extrêmement complexe et 
les défis opérationnels qu’elle pose peuvent rapidement submerger 
les institutions.

Ce programme de formation présente les options stratégiques 
possibles pour une institution qui souhaite se lancer dans sa 
transformation digitale, et met en lumière les enjeux liés au choix 
et à l’implémentation de chacune de ces options.

 APERÇU DE FORMATION

Cette formation permet aux participants de comprendre les 
avantages liés à la finance digitale ainsi que les options stratégiques. 
Elle parcourt les étapes de mise en œuvre de chacune des options, 
et identifie les risques inhérents et les moyens d’atténuation.

 INTÉRÊT DE LA FORMATION

Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprises, responsables de 
canaux de distribution, responsables des opérations, responsables 
produits, ou consultants qui ont déjà déployé ou souhaitent déployer 
des services financiers digitaux.

Cette formation est également d’actualité pour toutes les personnes 
désireuses d’enrichir leurs connaissances.

 PUBLIC CIBLE

« On entend souvent parler de transformation digtale, ce cours nous 
a permis de voir que ce n’est pas seulement 2 mots mais vraiment 
tout un écosystème. » Cherif SALL, Orange Finances Mobiles, Sénégal

 TÉMOIGNAGES



11

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS INNOVANTS 
EN FINANCE DIGITALE

CONTENU DE 
 LA FORMATION

• Écosystème des Services 
Financiers Digitaux & Cadre de 
contraintes

• Perspectives de marché pour 
l’Innovation et le Design (MI4ID)

• Création et gestion des 
partenariats

• Stratégie de prix et Animation des 
canaux de distribution

• Technologie & canaux de 
distribution

• Risque et fraude dans le 
développement de produits

• Communication & Marketing 
produit

• Evolution du produit : Orienter 
vers l’avenir

A ce jour les principales transactions de services financiers digitaux 
sont basées sur les produits de transfert d’argent entre particuliers 
(P2P) ainsi que les paiements de factures. Comment élargir la 
gamme de services offerts et proposer des solutions qui répondent 
aux innombrables besoins financiers du grand public ?

Cette formation conduit les participants à travers un processus 
systématique de développement de produits adaptés aux besoins 
du marché ; l’identification des attentes, la conception et le 
développement commercial du service. 

La formation est adaptée pour répondre aux besoins des institutions 
qui envisagent de développer un produit phare ainsi que celles qui 
cherchent à élargir leur gamme de produits.

 APERÇU DE FORMATION

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d’informations 

sur la prochaine formation 
info@reseauhelix.com

+221 33 864 67 65

Les participants apprendront un processus systématique pour le 
développement de produits innovants, incluant l’utilisation des 
études de marché et études comportementales pour comprendre les 
facteurs influençant les décisions en matière de gestion financière 
des clients, et l’usage des informations recueillies pour concevoir 
des produits qui répondent aux besoins des clients. La formation 
décrit aussi les processus opérationnels ainsi que les partenariats 
nécessaires pour commercialiser avec succès les services financiers 
digitaux.

 INTÉRÊT DE LA FORMATION

Cette formation s’adresse aux cadres supérieurs des opérateurs de 
téléphonie mobile, banques et autres institutions financières ainsi 
qu’aux tiers qui sont impliqués dans le développement de produits 
de services financiers digitaux.

 PUBLIC CIBLE

« Cette formation est unique en son genre. Vous arrivez à bien 
comprendre le processus étape par étape pour réaliser un produit 
viable. La particularité est l’utilisation des études de cas avec des 
exemples adaptés ainsi que les groupes de travaux pratiques au 
sein de la classe. Ils aident à avoir un apprentissage de la réalité. 
Les formateurs sont assez clairs et bien renseignés sur le secteur. 
Je suis très honoré d’avoir pris part à cette formation. Je suis 
impatient d’avoir d’autres occasions de participer aux formations de 
MicroSave afin d’améliorer mes connaissances en finance digitale. »
Kevin Amateshe | Banque nationale – Kenya

 TÉMOIGNAGES
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LES SERVICES FINANCIERS DIGITAUX 
POUR LES RÉGULATEURS

Les décideurs politiques et les régulateurs jouent un rôle crucial 
dans le façonnement des méthodes employées par l’industrie du 
mobile afin de  répondre aux questions clés. Il est donc essentiel 
de rester à la page en ce qui concerne les dernières évolutions et 
approches réglementaires des services financiers numériques.

Cette formation permet aux régulateurs et décideurs politiques 
d’être en phase avec les tendances les plus récentes de l’écosystème 
du mobile et d’être mieux outillés dans leurs prises de décisions 
objectives afin que leursrépercussions soient bénéfiques pour tous 
les acteurs de l’éco-système.

 APERÇU DE FORMATION

Le but de cette formation est d’apporter plus de clarté sur le sujet 
pour que les décideurs politiques et régulateurs optimisent les 
conditions de développement du secteur en :

- Appliquant les compétences et les connaissances sur les 
domaines thématiques de l’écosystème, du réseau d’agents, des 
comportements des consommateurs, de la gestion des risques, des 
politiques, des réglementations et du leadership stratégique.

- Facilitant la création d’infrastructures adaptées à la croissance et 
à l’expansion durables des services financiers numériques.

- Créant une culture du secteur financier régional valorisant à la 
fois les services financiers digitaux et les plateformes bancaires 
traditionnelles.

- Démontrant des compréhensions communes parmi les organismes 
de réglementation des services financiers numériques.

 INTÉRÊT DE LA FORMATION

Cette formation est destinée aux décideurs politiques et aux 
régulateurs à tous les stades de leur carrière qui sont désireux 
d’élargir leurs connaissances dans le secteur des services financiers 
numériques.

 PUBLIC CIBLE

La formation privilégie les méthodes actives et met l’accent sur les 
études de cas pratiques,les visites terrains, les travaux de groupes 
et les échanges entre participants.

MÉTHODES D’ANIMATION

CONTENU DE 
 LA FORMATION

• Opportunités et défis liés aux 
Services Financiers Digitaux

• Analyse du consommateur
• Gestion de réseaux d’agents
• Gestion des risques et de la 

Fraude
• Éthique, gouvernance et 

orientation stratégique
• Tendances et évolutions des 

Services Financiers Digitaux

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d’informations 

sur la prochaine formation 
info@reseauhelix.com

+221 33 864 67 65
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CONTACT
Mail : info@reseauhelix.com

Fixe : +221 33 864 67 65

ADRESSE
12 avenue Birago Diop - Point E - Immeuble Sérigne B.Mbacké

BP 14 554 Dakar, Sénégal | +221 33 864 67 65 
www.microsave.net/institut-helix/


