
 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Riviera 30èmeArdsmt  - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 

Tél : 00 225 20 01 05 07 – Cel : 00 225 40 50 99 90 - Fax : 00 225 22 44 38 01 – Email : info@rib-internatinal.com – Site web ; www.rib-international.com 
    

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 

VISIO-SEMINAIRE 
 

 

Direction Commerciale et Stratégies bancaires 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERFORMANCE DU DIRECTEUR 
COMMERCIAL DE BANQUE  

 

Bâtir efficacement sa stratégie pour réussir sa mission  

Du 28 au 30 Décembre 2020 par Visio-séminaire 
 
 

Le Directeur Commercial de banque est avant tout un acteur au profil dynamique.  

Sa fonction Tient compte des évolutions régulières des méthodes et outils de la stratégie, 

du développement commercial et des hommes. 
 

Ce meeting est une référence pour qui veut réussir dans cette fonction. Il permettra de 

faire progresser les savoir-faire et comportements en cohérence avec les exigences du 

métier et les évolutions de l'environnement bancaire. 

 

javascript:afficheDiv('dateFormation')


 
 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Riviera 30èmeArdsmt  - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 

Tél : 00 225 22 42 36 22  –  00 225 49 49 50 50 - Fax : 00 225 22 50 44 85 – Email : info@rib-inter.com – Site web ; www.rib-inter.com 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

 

LA PERFORMANCE DU DIRECTEUR COMMERCIAL DE BANQUE   
Bâtir efficacement sa stratégie pour réussir sa mission 

 

 

Participants 

 Directeur et/ou Responsable commercial amené à piloter le marketing de la banque. 

 Directeur de Réseau 

 Directeur Grandes Entreprises / PME 

 Chef de produits bancaires 

 Chef de projet Commercial de banque. 

Objectifs 

 Acquérir les derniers outils de l'analyse stratégique. 
 Bâtir une stratégie commerciale efficace. 

 Créer les conditions de la réussite sur le terrain. 

 Motiver durablement en utilisant les outils RH. 

 Investir sur les hommes et développer leurs compétences. 

Programme 
 

 

 

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

INTRODUCTION 

PARTIE 1 : LES OUTILS DE L'ANALYSE STRATEGIQUE DE LA BANQUE 

I- Positionner les enjeux du poste de directeur commercial 
1. Typologie des structures bancaires : identifier les conséquences sur les missions. 
2. Repérer les enjeux commerciaux de la collaboration interservices. 
3. Mesurer l'impact financier de l'activité commerciale sur la banque. 

II- Contribuer au diagnostic stratégique de la banque 
1. S'approprier les principes et outils stratégiques essentiels : 

 la segmentation stratégique ; 

 les stratégies concurrentielles ; 

 l'attractivité du secteur bancaire. 

2. Analyser la compétitivité commerciale. 
3. Apprécier la position concurrentielle de la banque. 
4. Équilibrer risque, rentabilité et croissance. 
5. Connaître les différentes matrices d'analyse stratégique : avantages, spécificités. 
6. Appliquer la matrice SWOT sur un cas de banque. 

III- Construire la politique commerciale de la banque 
1. Établir les axes d'effort : 

 consolider : la fidélisation ; 

 développer : la conquête. 

2. Dimensionner les effectifs commerciaux. 

3. Mesurer l'activité et la performance. 

4. Adapter les conditions commerciales. 

5. Établir les prix : prendre conscience de l'impact du prix sur le résultat. 
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PARTIE 2 : LE DEPLOIEMENT DE LA POLITIQUE COMMERCIALE DE LA BANQUE 

I- L’organisation de l’activité commerciale de la banque 
1. Élaborer le budget de son activité. 

2. Choisir le(s) mode(s) de distribution : 

 force de vente directe, e-commerce, réseau de distribution. 

 fixer les objectifs : 

 individualiser, faire s'approprier ; 

 communiquer l'objectif. 

3. Ritualiser le suivi de l'activité commerciale. 

II- Le pilotage de la performance de l’activité commerciale de la banque 
1. Construire ses outils de suivi et le tableau de bord. 

2. Développer l'efficacité commerciale : 

 information commerciale : le CRM ; 

 outils d'aide à la vente. 

3. Élaborer les plans d'action commerciaux : 

 les rubriques et indicateurs du plan d'actions ; 

 le marketing opérationnel : les actions de promotion. 

4. Ancrer outil et esprit de reporting : contrôler, anticiper, progresser. 
 

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

Intervenant : 

Expert Consultant international. 

Expert en Stratégies Commerciales et Marketing bancaires 

- Ex-DGA de La Banque Populaire (Maroc) 

- Ex-Directeur Marketing de La Banque Populaire (Maroc) 

- Ex-Directeur Commercial de La Banque Populaire (Maroc) 

+ 30 ans d’expérience acquise en Afrique et en Europe et USA.  
 

Documentation : 

- Visuels de présentation en power point  

- Exercices  

- Alternance de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés 

- Clé USB 

- Diplôme de fin de formation 

Infos pratiques : 

Durée : 03 jours (Du Lundi 28 au Mercredi 31 Octobre 2020) 

Horaires : 13h 00mn - 18h 30mn / pause : 16h 00mn - 16h 30mn  

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

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription au : 

00 225 49 49 50 50 / 00 225 22 42 36 22 

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


 
 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Riviera 30èmeArdsmt  - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 

Tél : 00 225 22 42 36 22  –  00 225 49 49 50 50 - Fax : 00 225 22 50 44 85 – Email : info@rib-inter.com – Site web ; www.rib-inter.com 

 

Tarifs : 
 

700.000 f CFA HT / Personne 

 

S’inscrire en cliquant sur ce lien 

https://rib-inter.com/inscription/54

