Formations en ligne:
Frankfurt School Development Finance e-Campus
Qui sommes-nous?

Ce que nous offrons:

FSDF e-Campus est la plateforme e-learning de finance du
développement de la Frankfurt School of Finance & Management.
Les formations en ligne de la Frankfurt School, vous permettent de
prendre part à nos programmes. Quel que soit l’endroit où vous vous
trouvez.

Pourquoi opter pour les cours en ligne de FSDF
e-Campus?
FSDF e-Campus vous propose des formations à temps partiel de 6
mois, conçues pour vous permettre de les combiner avec un travail à
temps plein, suivant votre propre calendrier. Les cours vous aideront
à vous perfectionner tout en améliorant la performance financière et
sociale de votre entreprise. Les cours vous apporteront ainsi des bases
solides pour votre carrière.

	Des cours en ligne interactifs composés de vidéos, de scripts sous
format PDF pour chaque module, d’exercices pratiques, d’outils Excel
prêts à utiliser, de tests en ligne et d’études de cas.
	Un forum de discussion ouvert aux questions concernant le cours,
aux échanges et au partage d’expérience entre participants et tuteurs.
	Une assistance personnalisée de la part de votre équipe FSDF
e-Campus.
	La possibilité d’obtenir un certificat de la Frankfurt School lors
du passage de l’examen final ou une attestation de participation,
après avoir terminé tous les modules.
	Un vaste réseau d’établissements partenaires un peu partout dans le
monde, où passer l’examen final.

Votre réussite est notre inspiration!

Formations en ligne proposées:
Cours

Frais d’inscription
Frais d’inscription Inscription précoce

Certificat d’Expert en Microfinance (Français et anglais)

EUR 650

EUR 550

Certified Expert in Financial Policy

EUR 1300

EUR 1100

Certified Expert in Microinsurance

EUR 1300

EUR 1100

Certified Expert in SME Finance

EUR 1300

EUR 1100

Certificat d’Expert en Gestion des Risques (Français, anglais et Espagnol)

EUR 1300

EUR 1100

Certified Expert in Climate & Renewable Energy Finance

EUR 1300

EUR 1100

Certified Expert in Climate Adaptation Finance

EUR 1300

EUR 1100

Inscriptions:
Sessions

Période des inscriptions

Inscription précoce

Examen final

Mars – août

Décembre – mars

Avant le 15 janvier

Septembre

Septembre – février

Juin – septembre

Avant le 15 juillet

Mars

D’autres programmes en ligne:
Programme académique

Durée

Frais d’inscription

Online Master of Leadership in Development Finance (MA)

18 mois à temps partiel

14 700 Euros, avec possibilité de remise

Contacts
L’équipe FSDF e-Campus
Tel.: +49 (0)69 154008-835
Fax: +49 (0)69 154008-4624

e-campus@fs.de
www.fs.de/FSDF

Les cours en ligne:
Frankfurt School Development Finance e-Campus
L‘éducation est au cœur du développement – à la fois dans
le sens de la promotion personnelle et dans un contexte plus
large du développement des pays. Les programmes E-learning
de la Frankfurt School of Finance & Management vous aident
à développer systématiquement, et avec succès. Ensemble
nous construisson votre carrière et faisons la différence dans
le développement économique et social de votre pays.

Les prochains cours en français débuteront
en mars 2017:
	
Certificat d‘Expert en Gestion des Risques
Certificat d’Expert en Microfinance
Si vous êtes intéressé par nos cours dans
d‘autres langues, visitez notre site:
www.fs.de/FSDF/fr
Nous sommes aussi sur Facebook

« La Frankfurt
School of Finance &
Management est une
université privée de
premier plan ayant
une expérience de
plus de 50 ans dans
la recherche, la formation et le conseil en
financement du développement à travers

et LinkedIn

Pour plus d’informations, contactez-nous:
FSDF e-Campus Team
Sonnemannstrasse 9–11
60314 Frankfurt sur le Main
Allemagne
Tel.: +49 (0)69 154008-624
Fax.: +49 (0)69 154008-4624
Email: e-campus@fs.de

le monde. La Frankfurt School propose un
ensemble unique de compétences. En effet,
nous combinons au sein d’une seule et même
institution des savoir-faire dans les domaines
de la banque et de la microfinance ainsi
qu’une expertise en conseil et en formation
avec des compétences de recherche. Pour en
apprendre davantage sur notre institution,
je vous invite à visiter notre site Internet
www.frankfurt-school.de »
Fatma Dirkes
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Directrice d’ International Advisory Services
Frankfurt School of Finance & Management

www.fs.de/FSDF/fr 

www.frankfurt-school.de

