
Inscription ouverte du 16 décembre 2020 au 11 janvier 2021 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

1) Formulaire de candidature dûment rempli 
(exemplaire fourni au site www.ist-antsiranana.mg ) 

2) Lettre de motivation 

3) Curriculum vitae 

4) 2 photos d’identité 

5) Copie certifiée conforme de la carte d’identité natio-
nale ;  

6) Attestation de réussite, ou copie certifiée conforme 
du diplôme post-bac  

7) Relevé des notes des deux dernières années universi-
taires 

8) 

 

 Quittance justifiant le paiement du droit d’inscription 
au montant fixé à soixante mille Ariary (60 000 Ar)   

 

pour le candidat de nationalité Malagasy, cent vingt 
mille Ariary (120 000 Ar) pour le candidat étranger. 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana 

————————◘ ————————  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
————————◘ ————————  

CALENDRIER DE LA SELECTION 

LIEU : Antananarivo et Antsiranana

 

Droit de candidature 

�  Voie bancaire au compte de l’IST Antsiranana BNI-Madagascar 
n° 00016 343106 200 01 03 (mentionner ‘’FA banque Nom du can-
didat ``)  

� M’Vola au n°034 21 221 23  (mentionner ‘’DroitNom du candidat```) 

Dossier de candidature  

 Le dossier doit être sous pli fermé avec indication    Candidature Licence « 
alternance Banques – Conseil et gestion de clientèle »  

à déposer 

 
au Secrétariat de l’IST d’Antsiranana (sise Enceinte SECREN), adressé 
à Madame la Directrice Générale de l’Institut Supérieur de Technolo-
gie d’Antsiranana 

�

 
ou

 
à la Faculté d’EGS (Porte 406 – Bâtiment A) de l’Université d’Anta-

nanarivo, adressé à Monsieur le Doyen de la Faculté d’Économie, 
Gestion et Sociologie.  

Un duplicata numérique du dossier doit être envoyé par courriel avant le
11 janvier 2021 à concours@ist-antsiranana.mg en indiquant comme objet
  « Recrutement FA banque Nom du candidat » 

 

Informations complémentaires 

� Mme Saidah, DEGMCS, attoumanisaidah@ist-antsiranana.mg, 
032 04 859 21 

� Mme Andrianantoandro, andrianantoandro.vt@ist-antsiranana.mg, 
032 02 074 47 

� M. Ramiandrisoa, olivier.ramiandrisoa@gmail.com, 034 08 740 38 

LICENCE PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE BANQUES  

Parcours  «  CONSEIL ET GESTION DE CLIENTELE  »  

FORMATION EN ALTERNANCE dans les métiers de la banque 

� Niveau L3 
� 560 heures de formation académique 

� 1280 heures de formation opérationnelle en banque 

PROFIL DU CANDIDAT 

 
- Issu d’un établissement habilité par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti-
fique dans l’un des domaines suivants : finance, 
banque et assurance, comptabilité, commerce, ges-
tion, économie ou spécialités similaires 
 
- Ayant validé les 4 premiers semestres du cycle Licence 
(120 crédits)  
 
- ou être titulaire d’un Diplôme de Technicien Supérieur 
ou d’un titre équivalent. 

le 15 janvier 
2021 à 8h 

Épreuve écrite — durée 1h30mn 

du 26 janv au  
09 fev 2021 

Entretien avec les établissements bancaires pour ceux
qui sont retenus à l’issue de l’épreuve écrite  

  
 

 

Association 
Professionnelle des 
Banques 

 professionnelle en

�


