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PlaNet University, département de la formation de l’ONG PlaNet Finance, a pour vocation de
devenir un centre de formation de référence dans les domaines de la microfinance et des Nouvelles Techniques de Communication au service de la microfinance.
PlaNet University a pour objectif de diffuser largement des formations à tous les praticiens et
opérateurs de la microfinance, aux centres de formation locaux, aux décideurs (gouvernements, institutions gouvernementales locales), aux bailleurs de fonds (organisations bilatérales
et multilatérales), et aux utilisateurs privés (consultants, étudiants), en leur proposant :

> PlaNet University On line : le centre de formation sur Internet qui existe en version française et proposera à terme 19 programmes complets de formation disponibles en 3 langues.
Et les deux autres programmes :

> PlaNet University On field : un programme complet de formation sur le terrain comprenant un séminaire pratique consacré à l’utilisation d’Internet pour les praticiens de la microfinance et un atelier de création de sites Web pour les Institutions de Microfinance
> PlaNet University Off line : un cd-rom d’information et de formation en microfinance qui
sera disponible en 2 langues au 2ème semestre 2000
Nous avons mené un projet pilote pour le centre de formation sur Internet d’octobre 99 à janvier 2000. Une vingtaine d’Institutions de Microfinance ont participé à ce programme proposant quatre modules de formation en ligne : Internet au service de la microfinance ; Évaluation
et notation en microfinance : la méthodologie GIRAFE ; Microfinance et micro assurance : les
mutuelles de santé en Afrique ; Système intégré de contrôle interne dans les IMF.
Le centre de formation à distance va se développer tout au long de l’année 2000 et s’enrichir
de nouveaux produits de formation. Nous ferons appel à de nouvelles IMF pour lancer de prochains programmes. Si vous souhaitez faire partie du projet, je vous propose de rentrer en
contact avec Mme Olivia Vernier, directrice de la Formation et moi-même, administrateur de
PlaNet University.
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