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PUBLICS

PRÉREQUIS

ÉVALUATION

DURÉE :

PRIX :

LIEU :

FORMATEURS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MOYENS TECHNIQUES :

Marché des Particuliers - En Présentiel ou distanciel

Comprendre le fonctionnement et les objectifs d’une direction 
des risques
▪ Atelier : identification des risques bancaires et plus 

particulièrement les risques du quotidien
▪ Atelier : identification des mécanismes de prévention et 

curation des risques
▪ Présentation de l’organigramme de la direction des risques 

jusqu’au schéma délégataire et la notation Bâle II

Harmoniser les pratiques conformément à la politique risques
▪ Mise en place d’ateliers de restitution des éléments de 

procédures
▪ Ateliers : Entrée en relation + cas particulier habite chez, 

découvert ponctuel /permanent, crédit conso + crédit 
étudiant, crédit immobilier + garanties, gestion des 
débiteurs 

Mettre en pratique les procédures
▪ Présentation d’un cas. Quels éléments de risque prendre 

en compte et comment ? (revenus, charges, situation 
familiale, situation pro, situation patrimoniale, projets)

▪ Restitution individuelle, échanges avec le groupe, apports 
de l’animateur

La gestion des débiteurs
▪ Mise en place de l’atelier sur la gestion des débiteurs sur 

différentes situations clients
▪ Restitution par le responsable du sous groupe, échanges 

avec le groupe et apports de l’animateur
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▪ Conseillers commerciaux
▪ Conseillers financiers
▪ Directeurs d’Agence

NEUVIALE
Alexandre

MIRALE 
Lionel

▪ Connaître les différentes origines des risques dans la banque
▪ Comprendre les différents types de risque dans la banque
▪ Adopter une méthodologie et une posture afin de limiter les risques
▪ Connaître les outils utilisés dans la banque afin de border les risques

1 jour soit 7 heures

1 700 € / jour

Possibilité de dégressivité 
Maxi : 8 à 12 participants

Quiz de rétention final

Aucun

En salle : paperboard, vidéoprojecteur
En distanciel : ordinateur, internet

Sur site avec accès PMR 
ou classe virtuelle

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

▪ Présentiel  : Tour de table, interactivités et présentation 
avec support PowerPoint 

▪ Distanciel : Interactivités, session scindée, sondages et 
outils annexes
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