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  Quels leviers pour l’efficacité opérationnelle dans la banque ? 

Présentiel  & Visio séminaire  
 

Autrefois administré par le banquier, le client s’attend aujourd’hui à davantage de qualité 

dans sa relation bancaire.  

Un nouvel équilibre dans le triptyque qualité-coût-risque oblige les banques à réfléchir à des 

modes de fonctionnement plus souples et réactifs, relevant en particulier d’une révision des 

mécanismes de coordination. 

Ce séminaire de formation permettra aux participants de se doter d’outils et de démarches 

assez performants pour réussir à coordonner efficacement les activités dans la banque. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE LA COORDINATION BANCAIRE 
Quels leviers pour l’efficacité opérationnelle dans la banque ?                

Participants 

 Dirigeants, 

 Responsables et collaborateurs des back et middle-offices,  

 Responsables et collaborateurs de l’inspection et de l’audit interne, 

 Responsables métiers de la banque. 

Objectifs  

 Comprendre comment l’environnement économique et réglementaire et les évolutions 
continues technologiques et sociétales mettent sous pression les modèles opérationnels établis 
de la banque. 

 Intégrer la nécessité de renouveler le modèle traditionnel. 

 Identifier et détailler les différents leviers envisageables de l’amélioration opérationnelle : 

o Alignement de l’organisation. 

o Optimisation des processus métiers. 

o Rationalisation des infrastructures IT. 

o Pilotage de la performance. 

o Gestion des ressources humaines. 

 Mettre en perspective ces différents leviers (la durée et le niveau des résultats obtenus.  

*************************************************************************************** 

Programme 

Introduction 

I. LES NOUVEAUX DEFIS DES BACK OFFICES  

1. Présentation des différents challenges auxquels sont confrontés les back offices bancaires : 

 Améliorer la qualité de service. 

 Accroître l’efficacité opérationnelle. 

 Rationaliser les organisations. 

 Diminuer les risques opérationnels. 

 Améliorer la motivation et l’implication des collaborateurs du back office. 

 Développer l’expertise et les compétences des collaborateurs. 

II. PRÉSENTATION DES LEVIERS DE L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 

1. Alignement de l’organisation & du modèle de prestation de services. 

2. Optimisation des processus métiers. 

3. Rationalisation des infrastructures IT. 

4. Pilotage de la performance. 

5. Capital humain. 
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III. LEVIER 1 : ALIGNEMENT DE L’ORGANISATION & DU MODÈLE DE PRESTATION DE SERVICES 

1. Rationalisation des organisations (transversalisassion des back offices, Shared Services Centers, 

centre de compétences …). 

2. Externalisation des fonctions support / partenariats. 

3. Socialisation des processus. 

4. Customer Experience Factory. 

5. Simplification des structures juridiques. 

IV. LEVIER 2 : OPTIMISATION DES PROCESSUS MÉTIERS 

1. Réduction des coûts de traitement des opérations tout en standardisant les processus, les outils et 
les modes opératoires. 
 

2. Renforcement de la responsabilisation des équipes sur les processus end-to-end et la gestion par 
processus. 

 

3. Straight Through Processing (STP). 

4. Agilité, amélioration continue, Lean Management Six Sigma. 

5. Dématérialisation, virtualisation, Robotic Process Automation (RPA). 

6. Sécurisation des traitements & réduction des risques opérationnels 

V. LEVIER 3 : RATIONALISATION DES INFRASTRUCTURES IT 

1. Mise en place de solutions On shore, Offshore et/ou Near-Shore. 

2. Efficacité de l’infrastructure IT et cybersécurité. 

3. Modernisation de l’architecture IT (utilisation de solutions techniques innovantes, intégration de 
systèmes et de nouvelles technologies). 
 

4. Mise à niveau de la qualité et de la fiabilité des données et amélioration de la gestion de 
l’information : exploitation des données clients (customer analytics). 

 
VI. LEVIER 4 : PROCESS ANALYTICS, PILOTAGE DE LA PERFORMANCE 

1. Pilotage financier, ABC/ABM. 

2. Pilotage commercial. 

3. Pilotage risques. 

4. Pilotage qualité. 

5. Pilotage de l’activité. 

VII. LEVIER 5 = CAPITAL HUMAIN 

1. Transformation des modes de travail. 

2. Évolution du rôle des managers. 

3. Culture digitale, innovation et service client. 

4. Développement et gestion du capital humain. 

VIII. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

1. Synthèse des deux journées. 

2. Évaluation de la formation. 

3. Évaluation des connaissances. 

Conclusion 
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*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant sénior, Banque et Finance 

Conseil en management et pilotage de la performance bancaire  

- Expert en gestion des organisations 
- Ex DGA de Groupe Central Banque Populaire Maroc 

Plus de 30 années d’expériences bancaires à de fortes responsabilités. 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Partage de fichiers et Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 
 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 700.000  f CFA HT  

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Formation intra : 

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation en intra à la demande du client. 

 

 

Règlements : 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:inscription@rib-inter.com
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:rib_inter@ymail.com
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 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 

 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci

