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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

 

MARKETING MONETIQUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Développer la stratégie monétique et optimiser les actions de vente  

 

Présentiel  & Visio séminaire  
 

De nos jours, dans de nombreux pays, la carte bancaire est un instrument familier couramment utilisé. Mais 

dans certaines régions où la monétique se développe, cela reste un moyen sélectif de paiement. Tout un travail 

doit donc être fait pour qu'elle soit à la portée de la majorité en raison de plusieurs facteurs. 

Ce module de formation permet d’aborder les aspects mercatiques du problème, de réfléchir sur les stratégies 

de promotion de la vente des cartes bancaires afin développer les outils marketings pour mettre en avant leurs 

offres monétiques afin d’accroitre le volume d’émission de leur carte bancaire et de fidéliser leur client et mais 

également d’augmenter leur parc de TPE et l’utilisation de leur passerelle e-commerce auprès des marchands. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

DEVELOPPEMENT MONETIQUE ET TECHNIQUES DE VENTES EN BANQUE 
 

DEVELOPPER LA STRATEGIE MONETIQUE ET OPTIMISER LES ACTIONS DE VENTE   
 

 

Participants 
 

- Service monétique 

- Service marketing 
 

Objectifs  
 

- Identifier les leviers à actionner 

- Présenter les stratégies pour améliorer les ventes 

- Identifier les risques à anticiper 
 

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

Programme 
 

INTRODUCTION 
 
 
 

I. Les Généralités sur la monétique 

II. L’importance de la monétique 

III. Les Produits et Services 

1. Carte de débit 

2. Carte prépayée 

IV. Les Partenariats 

1. GIM UEMOA 

2. GTP 

3. Visa 

4. Mastercard 

V. Les Stratégies de Ventes 

1. Accroissement de la demande primaire 

2. Distribution intensive 

3. Package 

4. Rechargement 

5. Challenge  

VI. Le Suivi de l’activité et la Matrice de Surveillance 

VII. Les Risques liés 

CONCLUSION 
 

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

Consultant International 
Expert en management des Produits et Services bancaires. 

Expert en Marketing Monétique.  

20 années d’expériences bancaires et universitaire en Afrique et à l’étranger. 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  

 Partage de fichiers  

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 

 Exercices 
 

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 : 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 4949 5050 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

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

Remise de 10% à partir de 04 inscrits. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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