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Présentation du certificat en finance online niveau I de chez Asma consulting 

Académie – 100% femmes 

 

I) Pourquoi cette formation ? 

Cette formation en finance est inspirée du blog en recherche et développement crée en 2012 

et initiée par la présidente de la société Asma Consulting dont le lien se trouve ci-après : 

architectedelafinance.com 

Cette formation se veut gratuite puisqu’elle permet à n’importe quelle femme de pouvoir se 

former aux règles de la finance en conformité avec le droit musulman. Les critères de sélection 

sont basés sur la motivation et le niveau scolaire. L’idée est de connaître en profondeur les 

règles mais aussi de consolider la méthode d’apprentissage nécessaire à tout étudiante en 

science religieuse. Cette méthode est basée sur l’explication et la compréhension des textes 

appuyées sur les hadiths authentiques ainsi que les versets du Qu’ran 

Seule la remise du certificat en fin de session est payante et coûte 50€. Celui-ci permet d’avoir 

une preuve établie disant que l’étudiante à suivie la formation et une idée de son niveau 

général. 

 

II) Comment se déroule la formation ? 

Il s’agit d’une formation Online en direct via Skype avec un partage d’écran. Ainsi vous pouvez 

suivre les cours où que vous soyez et partout dans le monde. Un lien de conférence privée 

vous est envoyée. Il n’y a pas de partage de caméra. Juste un partage audio entre les élèves 

et l’enseignante. 

 

 

La formation démarre en novembre et se termine fin juin voir mi-Juillet maximum. Il n’y pas 

de cours pendant les vacances scolaires. 

Volume horaire : environ 32 heures à hauteur de 1h 1 fois par semaine.  

http://www.architectedelafinance.com/
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III) Programme  

 

• Module 1 : Notion de Riba 

Cours magistral tiré du livre de Sheikh Fawzan : le riba et ses conséquences sur l’économie 

moderne. Nombre d’heure estimé : 22 heures (examen inclus) 

• Biographie simplifiée du Sheikh Salih Fawzan 

 

I) L’explication de la notion de Riba 

L’interdiction du Riba selon le Qu’ran et les hadiths authentiques 

Traduction linguistique approximative en langue française 

Explication linguistique selon le Qu’ran (S41 verset 39) et l’explication du Sheikh 

Fawzan 

 

II) Le Riba selon la Sharia 

Le Riba est une augmentation selon des biens spécifiques 

Tout ce qui s’apparente à des denrées alimentaires pesables ou mesurables ainsi 

que des biens qui servent à déterminer une valeur rentre dans les 6 catégories 

concernées par les hadiths. 

L’augmentation de la dette de la personne insolvable est une des forme de Riba 

 

• Etude de la vidéo du Sheikh également sur Youtube.  

• Il est prévu 1 heure de méthodologie pour apprendre à rédiger selon les arguments et 

les preuves authentiques. 

Examen écrit online qui s’étale sur 2 heures  
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• Module 2 : introduction à la Zakat 

Cours tiré du livre du Sheikh Ibn Baz : exposé sur la Zakat. 

Cours 1 : introduction à la zakat 

Cours 2 : les conditions de la zakat el Maal 

Cours 3 : comment calculer la zakat sur son argent personnel 

Cours 4 : TD construire une courbe d’usure 

Cours 5 : cours magistral sur zakat el Fitr 

Cours 6 : examen de fin de module d’1h30 

Volume d’heure estimé : 6,5 heures (examen inclus) 

 

 

• Module 3 : introduction à la notion de baraka. 

Cours tiré du livre du docteur Amin As Shaqawi : la baraka 

Cours 1 : les moyens à mettre en œuvre pour s’attirer la baraka partie 1 

Cours 2 : les moyens à mettre en œuvre pour s’attirer la baraka (suite et fin) 

Cours 3 : examen de fin de module 

Volume d’heure estimé : 3 heures (examen inclus) 
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V) Modalité d’obtention du certificat  

les élèves sont notées sur leur présence, leur participation ainsi que les devoirs maisons, 

TD et examens finaux. Il faut obtenir la moyenne de 10/20 à chaque module pour valider 

le certificat final. 

 

 

VI) Témoignages 

Oum Roqayya 

Cette formation d’une très grande qualité m’a permis de découvrir une science qui devrait être 

connue de tous. Bien que le sujet semble difficile à aborder, Asma décortique au maximum 

chaque notion pour qu’elle puisse être comprise de toutes. A mon niveau personnel et spirituel 

elle m’a énormément apporté. Au bout de la formation, mon rapport à la dounia et aux biens 

matériel a complètement changé. Qu’Allah récompense notre enseignante en bien, je ne 

pourrai jamais la remercier comme il se doit. 

Sarah A 

Les cours de la sœur Asma en finance selon le droit islamique sont unique en leur genre car 

il n’y a pas d’autre personnes qui proposent ce type d enseignement en France si ce n’est elle. 

Par la cause de cours , vous saurez calculer votre zakat, distinguer le riba dans ses  

moindres détails et vous ne vous ferez plus avoir. Ce cours vous aidera à être autonome 

dans votre religion quant aux questions financières,  et vous permettra de partager ces 

connaissances à vos familles et vos proches.  
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Aali G. 

Je vous partage mon avis sur l'ensemble de la formation, premièrement je m'y attendais pas 

du tout à une formation.  

J'étais venus vers vous juste pour avoir quelques conseils afin de réaliser mon projet car je 

n'étais pas trop sûr si mon projet (qui est de devenir conseillère) est réalisable avec seulement 

les diplômes que j'ai obtenus sans avoir vraiment eu de l’expérience professionnel. 

Je voulais savoir si c'était possible de pratiquer les prestations et conseils lié à la finance avec 

le certificat mais je pense que vous aviez déjà répondu à la question toute à l'heure parce que 

je m'y interrogeais dessus. 

Ensuite, dans l'ensemble je suis contente qu'Allah met mise dans cette formation qui n'est pas 

un hasard ! Forcement si j'y suis c'est qu'il y a un but derrière. J'ai pas trop confiance en moi 

surtout niveau professionnel par peur de râter ou de pas avoir assez de valeur pour pratiquer 

ce que je veux faire.... 

J'ai appris des choses et je ressens à travers la formation l'importance de savoir apprendre 

connaitre la religion sans pour autant être accompagnée de savants... De plus, j'ai beaucoup 

appris el hamdulillah et ce que j'aime c'est les sources, en général pour apprendre je 

fonctionne que dans le quran et la sunnah et les anciens savants rien de plus car en 2018 on 

peut tomber sur n'importe qui et n'importe quoi, sachant que je suis un peu dur pour accepter 

des preuves sans avoir un verset ou hadith. Mais el hamdulillah j'aime beaucoup les preuves 

sa me met à l'aise pour apprendre. 

Le bémol c'est le moyen qu'on utilise pour etre former qui est l'informatique, je ne veux pas 

me plaindre el hamdulillah j'ai comme même eu pleins de contenu avec cet outil el hamdulillah 

)) 

Je pense avoir dis l'essentiel 

Je vous remercie grandement pour ce que vous aviez fais et le temps que vous aviez pris pour 

nous 

Baraka Allahu fiki 

Consultez d’autres avis directement sur notre page facebook 

 

 

VII) Réseau des anciennes 

A la suite de cette formation vous intégrez le réseau de anciennes si vous le souhaitez. Ainsi 

vous participez à des MasterClass, à la préparation de la remise des diplômes, l’organisation 

de conférences sur le thème financier avec des apprenantes et des acteures situées partout 

dans le monde 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/asmaconsulting/reviews/?ref=page_internal
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VIII) Modalités d’inscription 

Pour vous inscrire il suffit d’envoyer un email à asma_consulting@outlook.com avec votre 

CV et lettre de motivation. Vous aurez un entretien téléphonique avec la responsable de 

formation. A la suite de cet entretien si l’avis est favorable vous recevrez un e-mail avec le 

lien de connexion skype. Il suffira de vous connecter selon le jour et l’horaire de votre 

formation et de suivre le cours à distance depuis PC ou téléphone. 

A la suite de votre acception un email privé et professionnel vous sera également 

communiqué. Merci de le garder privé. 

mailto:asma_consulting@outlook.com

