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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

AUDIT & RISQUE OPERATIONNEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maîtriser les bonnes pratiques d’audit du risque opérationnel bancaire 

 

 
 

En Présentiel & Visio séminaire 

Si le contrôle du risque opérationnel en milieu bancaire s’appréhende désormais de plus 

en plus souvent comme une filière à part entière, les échanges de bonnes pratiques 

demeurent indispensables au moment où les enjeux financiers et de réputation prennent 

une ampleur grandissante et où les règles internationales se multiplient. 
 

La gestion de ces risques ne s’organise d’ailleurs pas seulement comme une filière, mais 

relève, au-delà, d’une culture et de processus qui concernent l’ensemble des institutions 

et qui ont un impact fort sur les business models et partant, sur les orientations et choix 

stratégiques des organisations bancaires. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

L’AUDIT DU RISQUE OPERATIONNEL EN BANQUE  
Maîtriser les bonnes pratiques d’audit du risque opérationnel bancaire 

 

 
 

Participants 
 

1. Direction de l’Audit ; 
2. Direction du Contrôle interne ;  
3. Direction des SI ; 
4. Direction des Opérations ;  
5. Directions métiers ; 
6. Direction générale. 
 

Objectifs  

1. Comprendre les enjeux liés à la gestion du risque opérationnel en banque. 
2. Maîtriser les évolutions règlementaires en matière de risque opérationnel. 
3. Elaborer une méthodologie adaptée à l’audit du risque opérationnel selon les métiers. 
4. Être capable d’apprécier la pertinence et l’efficacité des dispositifs d’audit à mettre en place. 
 

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

Programme 
 

INTRODUCTION  
 

 

I. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU RISQUE OPÉRATIONNEL 
1. Le contexte réglementaire : 

 Définition et composantes du risque. 
 Les méthodes d’évaluation. 

2. L’intégration de la gestion du risque au sein de la gouvernance. 
3. L’articulation de la gestion du risque et les contrôles permanents.  

II. IDENTIFIER LES PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL 

1. La gouvernance du dispositif : 

 La comitologie. 
 Les acteurs. 
 Risque opérationnel et dispositif prudentiel. 

2. Les éléments du dispositif de risque opérationnel :  

 Collecte des pertes internes et externes,  
 Evaluation des facteurs de risque,  
 Elaboration de scénario. 

3. L’utilisation des données selon les méthodes retenues dans le cadre des exigences 
prudentielles : 

 Méthode de base. 
 Méthode standard. 
 Méthode avancée. 
 Évolution vers la Méthode Standard Avancée (SMA). 

4. Les différents types de risque opérationnel (dont le cyber-risques) 
5. Le rôle des indicateurs d’évaluation du risque (indicateurs de r isque et de contrôle). 
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6. La place des pertes et incidents dans la gestion du risque 
7. Les impacts du risque opérationnel en comptabilité 
8. Les modalités de pilotage du risque opérationnel. 
9. Les spécificités des exigences de conformité. 

III. MISE EN ŒUVRE D'UNE DÉMARCHE D’AUDIT DU RISQUE OPERATIONNEL 

10. Appréciation des éléments du dispositif. 
11. Démarche d’audit sur les différentes composantes. 
12. Recherche de preuve(s). 
13. Construction d’un Questionnaire de Contrôle Interne (QCI)  
14. Définition du programme de travail. 

Cahier d’exercices : 

Mission d’audit d’un dispositif de gestion du risque opérationnel  : deuxième référentiel de 

contrôle 

 
IV. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

***************************************************************************************************I 
Intervenant : 

Expert en Banque & Finance, Certified FRM (Financial Risk Manager) 
 

- Expert en Risk Management ; 

- Expert en Trésorerie bancaire ;  

- Spécialiste des travaux du Comité de Bâle. 
 

+15 ans d’expérience acquise en banques et cabinets en Europe et en Afrique. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  

 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 

 Partage de fichiers  
 

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 / module  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 30mn / 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) 

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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Tarifs : 
 

Présentiel : 650.000  f CFA  

Visio : 600.000  f CFA  

Remise hors forfait : 10% à partir de 03 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

