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LA PLANIFICATION STRATEGIQUE DANS LA BANQUE 

ET LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR) 
 

Intégrer la GAR dans sa stratégie et développer un management performant 

 

 
 

Présentiel  & Visio séminaire  
 
 

Désormais, la Planification Stratégique et la Gestion Axée sur les Résultats sont au cœur de la 

performance des banques. 
 

La nouvelle génération de Dirigeants de la banque ne peut bâtir son dispositif managérial 

sans en intégrer les fondements au risque d’échouer à long terme. 
 

Comment intégrer efficacement ces dynamiques dans sa stratégie pour en assurer et 

développer un management performant. 
 

Ce séminaire de formation apportera les réponses concrètes aux préoccupations des 

participants afin de leur permettre de réussir au mieux dans leurs fonctions. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 

LA PLANIFICATION STRATEGIQUE DANS LA BANQUE 
ET LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR) 

 
 

 
Participants 

- Dirigeants, DG, DGA 

- Directeurs de département ou de business unit, Chefs de projets etc… 

- Cadres et Gestionnaires chargés de la planification stratégique de la banque. 

 

Objectifs 

- Définir efficacement la stratégie de la banque ; 

- Développer les meilleures stratégies avec un avantage concurrentiel à long terme ; 

- Convertir efficacement les stratégies en Programmes, Projets et actions ; 

- Mener parfaitement une perspective globale de gestion axée sur les résultats ; 

- Réaliser la planification stratégique axée sur le résultat associée à des indicateurs clés; 

- Bâtir un management stratégique et une gouvernance bancaire performante 
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Programme 
 

INTRODUCTION 

I. LES BASES DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE

1. Utilité et avantages de la planification stratégique 

2. Etapes de la planification stratégique 

3. Définir les éléments du plan stratégique 

4. Communication et mise en œuvre de la planification stratégique 

5. Travailler sur la mission et la vision de la banque 

6. Identifier les avantages concurrentiels et les facteurs clés du succès de votre banque 

7. Différencier votre banque sur le marché. 

II. DIAGNOSTIC STRATEGIQUE

1. Etablir votre chaine de valeur interne 
2. Identifier les facteurs qui vous distinguent de vos concurrents 
3. Evaluer la culture, les ressources humaines, les compétences, les ressources de la banque 
4. Diagnostiquer et comparer les moyens et les ressources 
5. Identifier les forces et faiblesses par fonction dans la banque 
6. Compléter l’analyse SWOT 

III. IDENTIFIER LES OPTIONS STRATEGIQUES

1. Adapter les plans stratégiques aux produits et à leur cycle de vie 
2. Harmoniser les plans stratégiques et les moyens 
3. Choisir des stratégies répondants aux attentes des décideurs et des actionnaires 
4. Identifier les sources de l’avantage concurrentiel 
5. Implémenter des stratégies globales pour le sourcing, les opérations et le marketing 
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IV. FORMULER VOTRE PLAN STRATEGIQUE

1. Analyser et évaluer les options possibles 

2. S’assurer de la participation et de l’adhésion des parties prenantes 

3. Evaluer les caractéristiques de l’organisation influençant la mise en œuvre 

4. Déterminer l’écart entre les caractéristiques actuelles et les caractéristiques requises 

5. Réduire l’écart à l’aide d’actions ciblées 

6. Concevoir des plans d’action pour les unités opérationnelles 

7. Initier des programmes et des projets en phase avec la stratégique 

V. METTRE EN ŒUVRE VOTRE STRATEGIQUE GAGNANTE

 Harmoniser culture et orientation stratégique

 Faire évoluer les compétences et les connaissances en fonction des besoins existant

 Etablir un lien entre récompense et performance

 Positionner les individus et leurs compétences dans le changement stratégique

 Etablir et maintenir la communication

 Concevoir des systèmes d’information efficace

 Organiser une structure pour la mise en œuvre de la stratégie ; modeler la culture de la banque

VI. SURVEILLANCE ET CONTROLE

 Définir les indicateurs clés de performance

 Etablir des métriques pour mesurer la performance

 Surveiller les progrès à l’aide de tableau de bord

VII. GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR), CADRE LOGIQUE ET INDICATEURS

 Principes de gestion par résultats

 Résultats escomptés et objectifs poursuivis

 Paramètre de définition et du projet

 Indicateurs de résultats

 Conséquences opérationnelles de l’utilisation d’un système d’indicateur

VIII. MESURE DE LA PERFORMANCE

1. La planification opérationnelle et les indicateurs 

2. Les mesures quantitatives et qualitatives directes et indirectes 
3. Les méthodes de collecte de l’information 
4. L’analyse des risques, traitement des données et interprétation 

IX. ELABORATION ET SUIVI DES INDICATEURS

1. Sélection et objectivité des indicateurs 

2. Constitution du système de renseignement des indicateurs 

3. Caractéristiques et validation des indications, types de mesure 

4. Constitution des fichers indicateurs et du tableau de bord 

X. GAR EN APPROCHE PROGRAMME

1. Approche programme et portefeuille des projets 

2. Objectifs et indicateurs sectoriels 

3. Performance du portefeuille 

4. Tableau de bord de suivi de programme 
 

XI. TRAVAUX PRATIQUES ET PRESENTATION

Cas concrets tirés d’exemples réels 

CONCLUSION 
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Intervenant : 

Consultant sénior, Banque & Finance  
Expert en management et stratégies bancaires  

Plus de 30 ans d’expérience comme Dirigeant de banques et d’entreprises en Europe, en 
Amérique et en Afrique dans les domaines de la Finance, de la direction des filiales, de la gestion 
des participations et Fonds d’Investissement, de la Planification et du Pilotage des Performances, 
de la mise en place du rating international officiel de Banque, de la Finance Participative  
(Banque Islamique) et de l’Organisation. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers et Retours d'expérience et d'exposés 
 

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 : 3 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) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 1.200.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 1.000.000  f CFA HT  

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

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

Formation intra : 

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation en intra à la demande du client. 

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. 

 

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

