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PUBLICS

PRÉREQUIS

ÉVALUATION

DURÉE :

PRIX :

LIEU :

FORMATEURS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MOYENS TECHNIQUES :

Marché des particuliers - En distanciel

CLASSE VIRTUELLE 1  (9h00 - 10h30)
Comprendre le système bancaire et le cadre législatif et 
réglementaire
▪ Le système bancaire international, européen et français
▪ Le rôle de la Banque Centrale dans le système bancaire
▪ Les activités bancaires
▪ Les fonctions d’une banque de réseau
▪ Quels sont les organes d’agrément, de supervision de contrôle ?
▪ Quel est leur rôle en rapport avec le système bancaire ?

ATELIER INTERSESSION (10h30 - 11h30)
Exercices individuels
En autonomie, seul, durant 1h à l’aide du carnet de bord, à partir 
d’articles de presse récents et de cas concrets sur les sujets 
évoqués durant la classe.

CLASSE VIRTUELLE 1 (suite) (11h30 - 12h30)
RESTITUTION DU TRAVAIL INTERSESSION

CLASSE VIRTUELLE 2 (14h00 - 15h30)
Les conséquences du non-respect selon la situation entre le 
client et sa banque

Exercices en sous-groupes
En sous-groupe, durant 40 min, atelier sur les lois.
Restitution de l’atelier et apports sur la règlementation des 
crédits
Les lois qui encadrent les crédits :
▪ Loi Neiertz
▪ Loi sur les crédits dont la loi Lagarde
▪ Loi Hamon
▪ Ordonnance DCI

CLASSE VIRTUELLE 2 (suite) (15h30 - 17h00)
La réglementation sur les crédits - Une distribution 
responsable. 

QUIZ DE VALIDATION EN LIGNE (17h00 -17h15)

CLOTURE DE LA JOURNEE (17h15 - 17h30)
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Conseillers clientèles Part.

ALZINA
Stéphane

BRUNIER
Stéphane

▪ Connaitre les fondamentaux nécessaires à la compréhension de la directive MCD
▪ Situer le système bancaire international et européen
▪ Identifier les organes de contrôles de la profession
▪ Comprendre son organisation
▪ S’initier à la réglementation des crédits
▪ Appliquer les règles du cadre législatif et réglementaire

1 jour soit 7 heures

1 700 € / jour

possibilité de dégressivité
Maxi : 8 à 12 participants

Aucun

En distanciel : ordinateur, internet

En classe virtuelle

Nos formateurs sont tous issus 
du monde de la banque et de 
l’assurance.
(Liste non exhaustive)

Interactivités, sondages, ateliers intersessions, carnet de 
bord, quiz...
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Quiz de rétention final
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