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GRH – BANQUE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gérer l'administration du personnel au quotidien 

 

Présentiel  & Visio séminaire  

Face à un cadre juridique en constante évolution, l’administration du 

personnel est aujourd’hui un élément primordial des ressources 

humaines de toute banque.  

Du recrutement jusqu’à la rupture du contrat, il convient ainsi de 

maîtriser tous les aspects liés à la vie des salariés en milieu bancaire. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL EN BANQUE 
Gérer l'administration du personnel au quotidien 

 
 

 

Participants 

- Gestionnaires du personnel 

Assistant(e)s des ressources humaines 

Membres des services du personnel 
 

Objectifs 

- Maîtriser l’ensemble des aspects de la gestion du personnel 

- Dialoguer efficacement avec vos interlocuteurs 

- Professionnaliser ses méthodes de travail 

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

Programme 

Introduction 

I - MAITRISER LES ASPECTS PRATIQUES DE L’ADMINISTRATION DU 

PERSONNEL 

A. Identifier les formalités liées à l’embauche 

1. Les informations à recueillir 

2. Les formalités préalables et consécutives à l’embauche 

3. Les principaux contrats de travail et leurs spécificités 

4. Les autres contrats : intérim, sous-traitance... 

5. Le régime de la période d’essai 

Étude de cas : analyse comparée de plusieurs contrats de travail 

B. Modifier le contrat de travail 
1. Les éléments nécessitant l’accord du salarié et leurs aspects pratiques 

2. Les conséquences du refus 

C. Gérer le temps de travail et les absences 
1. Les règles de base et minima à ne pas dépasser 

2. Les heures complémentaires et supplémentaires 

3. Les congés payés et les congés spéciaux 

4. Gérer les absences injustifiées 

Exercice d’application : questions pratiques sur les congés et les absences 

D. Identifier les principales notions sur la gestion des salaires : de la 

rémunération globale à la paie 
1. Connaître les techniques de rémunération : les différentes composantes de la rémunération globale 

2. Gérer la paie, déclarations mensuelles et annuelles 

3. Gérer les absences, les congés et les RTT 

4. Tenir le fichier du personnel 
 

E. Gérer la formation 
1. Les obligations légales 

2. L’administration de la formation et les relations avec les Opérateurs de compétences 
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F. Appliquer les sanctions disciplinaires 
1. L'échelle des sanctions disciplinaires et leurs procédures 

G. Organiser le départ du salarié 
1. Connaître les différentes formes de rupture du contrat de travail 

2. Organiser le départ du salarié : documents et procédures obligatoires 

Exercice d’application : élaboration de la check-list des procédures à suivre pour un licenciement pour 

motif personnel 
 

H. Établir les déclarations et les informations obligatoires 
1. La formation, l’apprentissage et le logement 

2. Le bilan social, la déclaration relative à l’emploi de salariés handicapés 

3. Le calendrier social 

I. Identifier ses interlocuteurs 
1. Les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) 

2. Les interlocuteurs extérieurs :  

- Sécurité sociale,  

- Inspection du travail,  

- Pôle Emploi,  

- médecine du travail… 

 

II - METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION EFFICACE 

A. Gérer l’archivage des documents 
1. Lister les documents devant et pouvant être archivés 

2. Tenir à jour les dossiers des salariés 

3. Faciliter le droit d’accès des salariés 

B. Mettre en place un reporting 

Conclusion 
 
 

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

Intervenant : 

Consultant Senior, Formateur   

 Expert Conseil en Organisation,  

 Spécialiste des Ressources Humaines,  

Conseiller auprès des institutions financières et commerciales 

Plus de 30 ans d’expérience en Afrique, France, Canada. 
 

 

Documentation : 

- Document en power point ;  

- Alternance de mises en application ; 

- Echange et retours d'expérience et d'exposés ; 

- Diplôme de fin de formation. 

- Un support numérique sera remis à chaque participant. 

 
 

 

Infos pratiques : 

Durée : 02 jours  

Horaires : 09h00 - 17h00  / Pause : 12h00 – 13h00 
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Inscriptions : 
 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

- inscription@rib-inter.com  
 

2) S’inscription en ligne via le site web www.rib-inter.com,  
 

3) S’inscription par téléphone au :00 225 07 49 49 50 50 

 
 

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 550.000 f CFA HT  

Remise : 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. 

 

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

