PROGRAMME DÉTAILLÉ

FORMATION MICROFINANCE
LA FINANCE DU SOURIRE

On a tous entendu parler du microcrédit, nous l'appelons chez Societ'All
Company la finance du sourire.
Yunus est un nom qui parle bien sûr. Mais au fond, connaîssez-vous vraiment
ce bel outil d'empowerment ? Qu'est ce qu'un microcrédit ? Y a-t-il 100 ou
200 millions de bénéficiaires dans le monde ? A 26% de taux d'intérêt, est-ce
une arnaque ou un formidable outil d'inclusion financière ? Sait-on que le
micocrédit n'est qu'une brique dans le monde plus large de la microfinance ?

OBJECTIFS





Découvrir le monde de la microfinance
Comprendre ses outils et ses enjeux
Découvrir Babyloan, Kiva et le crowdfunding de microcrédit
Et bien plus !

PROGRAMME
La formation se déroule sur un jour entier, mais peut aussi se décliner en un format plus
court de 4h ou une initiation de 2h, en fonction de vos besoins.

Découvrir les origines de la microfinance
Pourquoi la finance du sourire ?
Comprendre les enjeux et l'état du marché
Apprendre le fonctionnement des ses outils
Découvrir le fonctionnement d'une institution de microfinance
Comprendre leur mode de financement
Découvrir Babyloan, Kiva et le crowdfunding de microcrédit
Découvrir des histoires de terrain
Mieux comprendre la différence entre Microcrédit et microfinance
Débattre sur le sujet des taux d'intérêt ou de l'impact social
Comprendre les différences entre Microcrédit et Usure
Démonter les fausses idées sans occulter les limites du métier
Comprendre les enjeux technologiques du secteur

LE PUBLIC
Cette formation s’adresse à tous les cadres dirigeants de grandes entreprises, entrepreneurs,
gérants, managers soucieux de découvrir le monde de la microfinance. Elle concerne aussi
toute personne désireuse d’en savoir plus sur le sujet.

VOTRE INTERVENANT
Après douze ans passés dans le monde des banques à Paris, Arnaud
Poissonnier rejoint en 2006 l'ONG ACTED pour l'aider à développer
son réseau d'Institutions de Microfinance, avant de créer Babyloan en
2008, aujourd'hui leader européen du crowdfunding de microcrédit.
Il est co-fondateur de l'association « Financement Participatif France »
qui fédère les acteurs du secteur et a contribué à la rédaction de la loi
sur le financement participatif en 2014. Il intervient souvent dans les
réseaux APM (Association pour le Progrès du Management) et
Cerfrance en tant qu'expert en crowdfunding. En 2016, son livre, coécrit avec Beryl Bès, Le Financement Participatif : un outil pour votre
enterprise est publié aux éditions Eyrolles.
Il fonde en mai 2014 Societ'all Company dans l'optique de diffuser et
partager sa vision de l'entrepreneuriat social et du digital. Societ’all
Company est une société de conseil spécialisée dans les domaines des
startups sociales, du numérique solidaire et collaboratif d’impact et
plus généralement de l’innovation sociale et sociétale.
Arnaud est enfin le co-fondateur du site "Tonbooktoo", un nouveau
venu dans le monde de l'économie collaborative.

FORMATS

FORMATION COURTE

FORMATION LONGUE

(2h)

(4h)

