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SEMINAIRE de formation INTRA BIA-TOGO 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentiel  & Visio séminaire  

Au même titre que tous les secteurs économiques, le domaine bancaire a dû s’adapter à 
l’arrivée du numérique. Plus qu’ailleurs, les agences bancaires traditionnelles semblent avoir 
souffert de la propension des consommateurs à utiliser le digital à tout va.  

Quels sont ces nouveaux enjeux ?  
Comment se structure l’émergence de nouveaux acteurs ? Comment la banque réagit-elle ?  

Ce séminaire de formation apportera les éléments de réponse concrètes aux préoccupations 
des participants afin de leur permettre de relever aisément les défis de leurs fonctions. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LA PERFORMANCE DU DIGITAL BANKING 
Maîtriser les stratégies adaptées aux nouveaux besoins du marché  

 

 
 

Participants 

 Tous les collaborateurs de banques, particulièrement toute personne concernée par la prise en 
compte de la transformation digitale. 

 
 

Objectifs 

 Comprendre l’écosystème de la finance digitale, le rôle des différents acteurs et les implications 
de l’évolution de cette activité pour chaque institution. 
 

 Avoir une vision claire, partagée par tous et à tous à travers l’élaboration d’une stratégie digitale. 

 Elaborer un business model 

 S’organiser efficacement pour gérer un projet de finance digital 

 Disposer de bases pour concevoir des services financiers digitaux pertinents 

 Maîtriser le risque parce que le digital banking induit l’entrée de nouveaux acteurs et la 
concession d’une partie des activités de la banque à des tiers d’où de nouvelles mesures face 
aux risques 

 

*********************************************************************************** 
Programme 

Introduction 

I. LA TRANSFORMATION DIGITALE 

1. L’inclusion financière  

2. Présentation des services financiers digitaux et de l’évolution des services financiers 

3. Ecosystème de la finance numérique 

4. Enjeux et défis du digital banking 

II. LA GESTION DE PROJET DE DIGITAL BANKING 

1. Gestion de projet et du changement 

2. Business case 

3. Défis dans la mise en œuvre de projet de TD 

III. LA STRATEGIE DE TRANSFORMATION DIGITALE 

1.  Planification stratégique 
2. Opportunité de partenariat 

IV. LA CONCEPTION DES SERVICES FINANCIERS DIGITAUX 

1. Comprendre les clients et leurs besoins pour mieux les servir 
2. Recueillir les enseignements du marché 
3. Générer des idées et concevoir un prototype 
4. Mettre en œuvre le service  
5. Comment communiquer efficacement pour faire adopter le service 
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V. LA GESTION DES RISQUES 

1. Définition du risque 
2. Catégories de risques 
3. Fraude en finance digitale 
4. Cartographie des risques 

Introduction 

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

1- Intervenant : 
 

Consultant sénior, Banque & Finance  
Expert en marketing bancaire, stratégies digitales et Inclusion financière 

Ex Directeur Marketing de banque 

Plus de 15 ans d’expérience dans la conception, la mise en œuvre et la gestion de services 
financiers digitaux, dans l’analyse et la gestion financière, la Stratégie d’entreprise, la Gestion 
d’équipe, le Data marketing et le E-commerce, le Digitalisation de services, l’Organisation 
d’entreprises, l’Etudes de projets, la Gestion de la relation client, la Négociation, le Benchmark, 
l’Ingénierie financière, la Formation, … 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel  
 Partage de fichiers  
 Alternance de mises en situation.  
 Retours d'expérience et d'exposés 
 Exercices 
 

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 - 15h 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 07 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

 

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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Tarif : 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

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

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

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. 

 

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

