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 Toutes les compétences pour piloter le Service formation

Présentiel  & Visio séminaire  
 

Cette formation vise à professionnaliser les responsables du service formation de banque.  
 

Il vous permettra d'acquérir l'ensemble des savoir-faire professionnels clés de cette fonction.  
 

Les dimensions "posture", communication, "accompagnement du changement", sont également 
traitées tout au long de la formation. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LA PERFORMANCE DU RESPONSABLE DE SERVICE FORMATION DE BANQUE 
 

Toutes les compétences pour piloter le Service formation  
 

 

Participants 
 

 Responsable de formation de banque. 

 Directeur / Responsable Ressources Humaines de banque en charge de la formation. 
 

Objectifs  
 

 Développer les compétences individuelles et collectives conformément aux projets et 

enjeux de la banque. 

 Utiliser au mieux les dispositifs et les financements. 

 Situer son action dans le cadre légal et optimiser les financements. 

 Concevoir des dispositifs de formation efficaces et le prouver. 
 

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

Programme 
 

INTRODUCTION 
 

I. DEFINIR LES MISSIONS DU RESPONSABLE FORMATION : DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS.  
 

 

1. Situer le rôle du responsable de formation dans la banque 
 Réaliser le diagnostic de la fonction formation. 

 Clarifier les missions et les activités du responsable de formation. 
 

2. Cerner les aspects légaux et conventionnels de la formation professionnelle continue 
 Les obligations de l'employeur. 

 Le bilan tous les 6 ans. 

 Le plan de formation. 

 Le financement de la formation. 

 Le Compte Personnel de Formation : 

 La professionnalisation. 
 

3. Accompagner le projet individuel du salarié 
 Faire vivre l'entretien professionnel 

 Conseiller le salarié : 

 Le congé individuel de formation ; 

 Le conseil en évolution professionnelle ; 

 Le bilan de compétences ; 

 La validation des Acquis de l'Expérience ; 

 Le passeport formation. 

 

II. ÉVALUER LA FORMATION ET PILOTER LA FONCTION  
 

1. Créer les conditions de l’efficacité des formations 
 Bien se positionner vis-à-vis des commanditaires. 

 Passer de la demande au besoin qualifié. 

 Définir les indicateurs de mesure des résultats des formations. 

 Situer la contribution de chacune des parties prenantes à la réussite de projets. 
 

2. Utiliser objectivement les différents niveaux d'évaluation 
 Satisfaction. 

 Acquis. 

 Transferts en situation de travail. 

 Impact. 
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 "Retour sur les attentes", "Retour sur Investissement". 
 

3. Définir le processus d'évaluation 
 Construire les outils adaptés. 

 Analyser les résultats. 

 Proposer des actions correctives. 
 

4. Élaborer le tableau de bord de la fonction formation 
 Mettre en place le tableau de bord. 

 Définir des seuils d’alerte et des objectifs. 

 Communiquer sur les résultats. 

 

III. CONSTRUIRE UN PLAN DE FORMATION PERTINENT  
 

1. Rédiger des orientations formation objectives 
 Identifier les évolutions qui impactent les besoins en compétences de la banque. 

 S'appuyer sur les données de la GPEC. 

 Rédiger la note d'orientation. 
 

2. Définir le processus d’élaboration du plan 
 Adapter ce processus à la banque. 

 Recueil de besoins individuels et collectifs. 

 Chiffrage. 

 Arbitrage. 

 Définir un véritable plan de développement des compétences. 
 

3. Mettre en forme le plan de formation 
 

4. Consulter le Comité d’entreprise sur les formations 
 Respecter les obligations légales. 

 Bien communiquer en réunion. 
 

5. Faire du plan un outil de communication et de marketing RH 

 

IV. PROPOSER DES DISPOSITIFS DE FORMATION ADAPTES  
 

1. Élaborer le cahier des charges et l’appel d’offre 
 Analyser le contexte du projet, les enjeux et les risques. 

 Valider les objectifs opérationnels. 

 Mettre en œuvre une démarche d’accompagnement du changement. 
 

2. Lancer un appel d’offre et sélectionner un prestataire 
 Vérifier la pertinence du recours à l'appel d'offre. 

 Passer du cahier des charges à l'appel d'offre. 

 Vérifier la capacité d'un organisme à délivrer des formations de qualité. 

 Les normes (ISO…). 

 Le décret sur la qualité des actions de formation. 

 Préciser les modalités de réponse à l'appel d'offre. 
 

3. Sélectionner les prestataires 
 Définir les règles du jeu. 

 Définir une grille de sélection. 

 Organiser l'audition des prestataires. 
 

4. Assurer le suivi de la qualité de la prestation 
 Valider les livrables de la conception. 

 Suivre les résultats et diagnostiquer les problèmes. 
 

CONCLUSION 
 

*************************************************************************************** 
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Intervenant : 

Consultant International 
Expert RH & Gestion des organisations. 
- Management & Ingénierie de Formation.  

30 années d’expériences bancaires en Afrique, en France et Canada. 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  

 Partage de fichiers  

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 
 

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 - 17h 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 49 49 50 50 (suivie du bulletin 

d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 550.000  f CFA HT  

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

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

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. 
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