FORMATION CONTINUE & PROFESSIONNELLE
Pour la rentrée académique 2015-2016, l’African School of Economics (ASE) va offrir deux certificats dans le
cadre de son programme de formation continue et professionelle. Il s’agit du Certificat en Evaluation d’Impact des politiques publiques (EIPP) et du Certificat en Finance Quantitative (FQ).
Pour plus d’information sur ces nouveaux programmes, contactez-nous à:
- Christiane ONODJE: 00229 97218681
- Clémentine ASSEDE (Administratrice) - 0022995062185

CERTIFICAT EN FINANCE QUANTITATIVE
Objectifs:
- Introduction à l’application de mathématiques et statistiques
à la finance et à la gestion
- Formation à la finance des entreprises, audits en gestion
- Préparation à la gestion de banque
Cours:
1. Finances
2. Comptabilité et Gestion
3. Monnaie et Banque
4. Statistique et économétrie appliquée aux finances et à la gestion.
5. Anglais commercial
Durée: 3 mois (3 jours par semaine, soir et weekends)
Coordonnateur: Dr. Rachidi Kotchoni (ASE professeur adjoint; Vice-doyen pour la recherche)
rkotchoni@africanschoolofeconomics.com

CERTIFICAT EN EVALUATION D’IMPACT DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Objectifs:
- Modélisation et implémentation des études d’impact
- Analyse et interprétation des données expérimentales et quasi-expérimentales
- Introduction aux stratégies de mise en œuvre des réformes de politiques publiques
Cours:
1 - Introduction aux logiciels statistiques (12 heures)
2 - Introduction à l’évaluation d’impact (12 heures)
3 - Méthodes expérimentales (18 heures)
4 - Méthodes Non-expérimentales (18 heures)
5 - Méthodes quasi-expérimentales: Modèle de Régression Discontinue (RD) (12 heures)
6 - Analyse Coût-Efficacité (9 heures)
7 - Méthodes mixtes et politiques d’influence (12 heures)
8 - Problèmes annexes et présentations finales (9 heures)
Durée: 3 mois (3 jours par semaine, soir et weekends)
Coordonnateur: Dr. Markus Olapade (ASE professeur adjoint; chercheur senior à l’IREEP)
molapade@africanschoolofeconomics.com
Lieu: ASE Campus à Togoudo Abomey-calavi dans l’enceinte de l’ex-CMB GRILL, situé sur la route allant vers IITA, 4ème
rue après la quincaillerie MARCELEC.
Date: 1er octobre 2015 en cours du soir de 19h30’-22h30’.
Prix promotional: 300.000 FCFA
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