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Conjuguer performance économique et qualité de service 

Hôtel Plaza à Bangui, Octobre 2021  
 
 

Les Moyens Généraux occupent aujourd'hui une place de plus en plus stratégique dans la 

banque. 
 

Au cœur de cette activité, le Chargé des Moyens Généraux et de l’environnement de 

travail est à la fois gestionnaire, manager, organisateur et aussi, acheteur, négociateur. 

Généraliste dans les domaines techniques, il est le fédérateur de l'ensemble des intervenants 

internes et externes. 
 

Cette formation lui donne une réponse complète pour manager ses équipes et s'ouvrir à des 

activités connexes (maîtrise d'ouvrage, facility et property management). 

http://@rib-inter.com
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

GESTION STRATEGIQUE DES MOYENS GENERAUX DANS LA BANQUE  
Conjuguer performance économique et qualité de service 

 

 
 

Participants 

- Directeur et responsable des Moyens Généraux. 

- Directeur et responsable de l’environnement de travail. 

- Responsable de la gestion technique.  

- Responsable des services immobiliers et adjoints. 

- Chargé de prestation de service et de patrimoine. 

- Prestataire extérieur : responsable de site et pilote de contrats. 
 

Objectifs 

- Réussir la mutation des Moyens généraux dans la banque. 

- Développer la relation avec le client interne. 

- Optimiser les compétences internes et les ressources externes. 

- Acquérir les outils de pilotage de la relation avec les prestataires. 

- Contribuer à l’élaboration et au suivi du budget des Moyens généraux. 
 

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

Programme 
 

INTRODUCTION 

PARTIE 1 : MAITRISER LES FONDAMENTAUX DE LA FONCTION  

1- Organiser la relation avec les prestataires externes 

- organisation en lots séparés ; 

- multi technique ; 

- multi service ; 

2- Repérer les leviers de valeur ajoutée de la fonction 

- les exigences environnementales ; 

- les gisements potentiels d'économie ; 

- les évolutions de l'environnement de travail ; 

3- Maîtriser la communication des Moyens généraux 

- Hiérarchiser les difficultés rencontrées avec les clients et traiter les dysfonctionnements. 

- Maîtriser les règles d'élaboration d'une enquête de satisfaction. 

- Exploiter les outils de traçabilité de la relation client. 

- Réussir la communication sur un projet. 

- Mettre en valeur ses arguments. 

PARTIE 2 : MANAGER L'EQUIPE DES MOYENS GENERAUX ET LES PRESTATAIRES EXTERNES  

1- Renforcer l’efficacité des collaborateurs dans le quotidien des Moyens généraux 

- Agir sur leur motivation. 

- Renforcer leur compétence. 

- Favoriser la communication au sein de l’équipe. 

2- Manager les prestataires externes 

- Identifier les risques attachés à la sous-traitance. 

- Repérer les points clés d’un contrat de prestation. 

- Mettre en place les outils de suivi et d'évaluation des prestataires. 

- Initier une démarche de plan de progrès. 

http://@rib-inter.com
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PARTIE 3 : CONSTRUIRE UN BUDGET AXE SUR LA PERFORMANCE DES MOYENS GENERAUX  

1- Identifier les coûts 

- Repérer les contraintes économiques de la banque et leur incidence pour les Moyens Généraux. 

- Identifier ses principaux indicateurs de coûts. 

- Utiliser les bases de données externes pour se "benchmarker". 

2- Établir le budget des Moyens généraux 

- Structurer et élaborer son budget : définir les objectifs opérationnels : 

- construire son plan d'actions. 

- Savoir mettre en valeur son budget. 

- Étudier la rentabilité d’un investissement énergétique. 

CONCLUSION 

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

Intervenant : 

Consultant international 

Expert en Management des Services Généraux   &  en négociation commerciale. 
 

15 ans d’expérience acquise dans des banques et cabinets de renom.  
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  

 Partage de fichiers  

 Retours d'expérience et d'exposés 

 Exercices 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 

- Diplôme de fin de formation 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 16h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 30mn 

 

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 07 4949 5050 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

550.000 f CFA HT / personne 

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

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

http://@rib-inter.com
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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Règlements : 

 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. 

 

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

