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Adapter le plan d’audit aux besoins de la digitalisation 

Vers un « Digital Internal Auditor »  
 

 

Visioconférence depuis Paris du 17 au 18 Décembre 2020 
 

Les missions d’audit et de contrôle interne sont devenues extrêmement délicates depuis l’avènement de la 
digitalisation des opérations bancaires.  
 

Pour se prémunir des risques et des fraudes et pour assurer leurs performances digitales, les banques doivent 
effectuer des audits et contrôles spécialisés pour garantir la conformité et la sécurité de leurs activités en ligne.  
 

- Comment organiser et exécuter une mission d’audit efficace des opérations digitales de banque ?  

- Quelles sont les mesures et les dispositifs concrets à mettre en place pour assurer sa fonction ?  
 

Ce séminaire permettra donc aux Auditeurs, aux Contrôleurs ainsi qu’aux Services des SI et aux Commerciaux de 
maîtriser au mieux la digitalisation de la banque et d’optimiser au mieux leurs fonctions. 

AAUUDDIITTEERR  LLEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  
  DDIIGGIITTAALLEESS  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  
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 FICHE TECHNIQUE 
 

 

AUDITER LES OPERATIONS DIGITALES  
DE LA BANQUE 

 

Adapter le plan d’audit aux besoins de la digitalisation 
 

Vers un « Digital Internal Auditor »  
 

1- Participants 

• Risk managers ;  

• DSI & RSSI ; 

• Compliance officers ; 

• Auditeurs ;  

• Contrôleurs. 
 

 

2- Objectifs 

• Comment analyser les performances des différents points de présence et services 

en ligne ;  

• Disposer d’une démarche de diagnostic des outils, des mesures de sécurité, des 

compétences et des ressources organisationnelles ;  

• Mieux appréhender la situation digitale globale de l’organisation ;  

• S’appuyer sur un référentiel d’audit pour augmenter la performance de la 

présence digitale ; 
 

 

3- Programme 
 

 

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

Introduction 
  

I - PANORAMA DE LA SITUATION DES SERVICES DIGITAUX DANS LE SECTEUR 
BANCAIRE  

1. Impacts sur les processus bancaires traditionnels  

2. Evolutions des SI s’appuyant sur de nouveaux business model  

3. Changements organisationnels et conséquences (ressources, compétences, 

procédures,)  

4. Nouvelles modalités d’analyse et de contrôle, adaptées à l’environnement 
digital  

II - ELEMENTS DE STRATEGIE A ETUDIER DANS LE CADRE D’UN AUDIT DIGITAL  
1. Outils de promotion et de vente des services bancaires  

• Qualités et performances du site internet  

• Performance des campagnes e-marketing  

• Performances et ROI de la publicité en ligne  
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2. Outils renforçant la visibilité de l’organisme bancaire et de sa valeur ajoutée  

• Présence et engagement sur les réseaux sociaux  

• Référencement sur internet (Positionnement, mots clés, …, dans les moteurs de 

recherche)  

3. Niveau de maturité digital  

• E-reputation  

• Degré de digitalisation de la structure  

4. Politique de sécurité du SI et mise en application dans l’environnement digital  

• Cybersécurité  

• Technologie mobile et applications  

• Gouvernance informatique et protection des données  
 

III - LES DIFFERENTS CRITERES DE MESURE DE L’AUDIT  
1. Niveau de fréquentation des différents canaux digitaux  

• Acquisition de trafic  

• Régularité des visites  

2. Impact commercial sur les services bancaires  

• Conversion des visiteurs en prospects  

• Conversion des prospects en clients  

3. Concrétisation du développement digital  

• Adéquation avec les objectifs stratégiques  

• Points forts et points faibles des différents canaux et supports digitaux  

• Différenciation et image vis à vis de la concurrence  

4. Gestion du risque digital 

• Risques de sécurité sur les SI internes et au travers des échanges avec les tiers ; 

• Attaques et sources de risque vis-à-vis de la confidentialité, intégrité et disponibilité des 

données clients modalités de traitement, communication et suivi des risques ; 

• Continuité des processus bancaires (Gestion de crise, continuité d’activité, reprise 

d’activité) 

V- LA DEMARCHE D’AUDIT DE L’ORGANISATION SUR LE PLAN DIGITAL 

1. Apprécier la situation digitale dans un contexte concurrentiel ; 
2. Déterminer l’impact du digital sur les performances des processus métier ; 
3. Mesurer les résultats et le ROI des actions de marketing digital ; 
4. Réaliser un diagnostic es risques informatiques, en matière de sécurité et 

protection des données ; 
5. Etablir un diagnostic des forces et faiblesses (SWOT) ; 
6. Déterminer des objectifs documentés d’amélioration de l’existant ; 

7. Définir un plan d’action ; 
 

CAS PRATIQUES : Evaluation des acquis(qcm) + échanges libres 

Conclusion 

*************************************************************************************************** 
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4- Intervenant : 

Expert, Consultant Sénior – Paris, 

• Expert en Organisation et Systèmes d'information / Banque & Finance  

• Conseil & Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des Groupes bancaires en France et à l’étranger  

• Pilotage de projet  

Plus de 20 ans d’expérience 

De par ses compétences métiers et systèmes d’information confirmées, cet expert excelle notamment 
dans des missions de Conseil, d’Etudes et d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage ou Maîtrise d’œuvre, orientées 
vers la rationalisation, l’automatisation, la dématérialisation et la standardisation des procédés et des 
processus, dans le cadre de démarches d’amélioration continue.  
          Analyse/optimisation/contrôle de processus front et back office, audit organisationnel, audit systèmes, 

piste d’audit, diagnostic flash, études d’impacts réglementaire, fonctionnel, organisationnel et systèmes, 

architecture des systèmes d’information, études prospectives, choix de progiciel, cartographie et 

modélisation des systèmes d’information, plan d’urbanisation, études préalables, analyses d’opportunités, 

faisabilité économique, démarche qualité et management des systèmes d’information. 
 

5- Style d’animation 
 

L’animation du séminaire se fera : 

- En ligne par Visioconférence  

- Avec partage de documents power point  

- En classe inter active avec libres échanges 

 

6- Documentation : 

- Visuels de présentation en power point  

- Exercices  

- Diplôme de fin de formation 
 

7- Infos pratiques : 

Durée : 02 jours, 10 heures (du 17 au 18 Décembre 2020) 

Horaires : 10h00 - 17h30 (pause déjeuner : 12h - 13h30 / pause-café : 15h30 – 16h) 

Nombre de places : 15 
 

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 : 
 

600.000 f CFA HT  
 

Remise de 10% à partir de 03 inscrits 
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