
Ateliers Techniques AFIX : Session 2 : Notes du Formateur  
Exercice sur la Réduction des Coûts  
Cette session explore la dynamique de l'épargne sur le coût liée à la participation à un PE par un FAI, 
y compris la dynamique sur le marché global des FAIs.  

Timing/durée  
2.0 Heures.  

Pré requis / connaissances nécessaires  

• Les participants devraient avoir suivi les sessions précédentes de l'atelier.  

Ressources incluses  

• Les notes  -peuvent être polycopiées et distribuées aux participants, ou mise sur CD ou sur un site 
Web. 

• Présentation PowerPoint. 

• Feuille de Calcul Excel servant d'outil de modélisation, à distribuer aux participants. Ceci devrait 
être pré installé sur chaque PC des participants si ils sont disponibles.  

Eléments de contenu  
• Quels frais d'exploitation peuvent changer et pourquoi, quand les FAIs prennent l'option de 

participer à un PE.  

• Comment les corrélations / interrelations entre les FAIs sur un marché peuvent affecter le coût.  

• Comment les différentes tailles des FAIs et les divers niveaux de participation à un PE affectent le 
coût pour les FAIs individuels.  

• Comment utiliser l'outil de modélisation fourni pour comparer et examiner différents scénarios pour 
la participation des FAIs à un PE, et quelles implications sur la réduction des coûts en résultent.  

Objectifs  
A la fin de la session, les participants devraient :  

• Comprendre quels facteurs déterminent le coût et l'épargne pour un FAI participant à un PE.  

• Comment les autres FAIs sur un marché sont susceptibles d'être affectés par la création d'un PE.  

• Comment utiliser un outil de modélisation pour examiner divers scénarios concernant 
l'établissement d'un PE et pour comprendre les implications probables de l'épargne sur les coûts.  

Commentaires  
• Le formateur doit prendre du temps avant la session pour se familiariser avec le fonctionnement de 

l'outil de modélisation  FAI-PE. Ceci comprend la création et la modification des scénarios sur la 
feuille de calcul, aussi bien que la modification des variables sur la feuille de calcul "modèles de 
FAI".Le formateur doit comprendre comment le modèle montre la dynamique générale de l'épargne 
sur les coûts liée à un PE, aussi bien que les conséquences des différents genres de scénarios 
avec différents niveaux de coût et d'épargne. 

• Pendant la session le formateur devrait suivre l'exemple détaillé décrit dans les notes des 
participants à la session tandis que le scénario pré configuré dans l'outil de modélisation (le 
scénario A) est projeté sur l'écran. 

• Le formateur devrait parcourir le modèle, comme un exercice de groupe avec tous les participants 
à la session, la création d'un scénario à l'aide de l'outil de modélisation, sans modifier les variables 
sur la feuille de calcul "modèles de FAI". Le formateur devrait ensuite modifier certaines des 
variables sur la feuille de calcul "modèles de FAI" et regarder la façon dont ces modifications 
affectent les résultats du scénario antérieur. 

• Si chaque participant a un PC ou si plusieurs PCs sont disponibles, le formateur devrait alors 
demander aux participants  à la session d'explorer ou de créer jusqu'à quatre scénarios différents 
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par eux-mêmes ou par petits groupes à l'aide de l'outil modélisation. La feuille de calcul contient 
déjà quatre scénarios - les participants peuvent employer ces derniers ou construire les leurs 
propres. On suggère que les participants créent et explorent un ensemble de scénarios très 
différents, y compris ceux avec un petit et un grand nombre de FAIs et de niveaux très bas et très 
élevés de participation à un PE. Le formateur devrait parcourir la salle pendant la session en 
fournissant l'aide à la manipulation et répondant aux questions techniques concernant le modèle. 

• Le formateur devrait accorder 10-15 minutes à la fin de la session pour une discussion des 
résultats et un commentaire sur le modèle lui-même.  

 

Notes du Formateur Atelier Technique AFIX : Session 2 Page 2 de 2 
Disponible en ligne à  partir de http://afix.afrispa.org 
 


