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Renforcer les instruments de performance et propulser la relation client 

Présentiel  & Visio séminaire  
 

La dynamique de développement du secteur bancaire en Afrique et son 

internationalisation exigent le recours aux nouveaux outils de pilotage de la 

relation client et des instruments de performance de la stratégie et des objectifs.  

Cette formation s’annonce donc comme une rencontre déterminante pour les 

dirigeants des banques d’Afrique francophone pour s’informer sur les nouveaux 

défis, s’approprier les instruments et stratégies de pilotage innovants et pour 

gérer efficacement la relation client. 

LE DIRIGEANT DE BANQUE FACE AUX NOUVEAUX DEFIS 

DE PERFORMANCE ET DE LA RELATION CLIENT EN AFRIQUE 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LE DIRIGEANT DE BANQUE FACE AUX NOUVEAUX DEFIS 
DE PERFORMANCE ET DE LA RELATION CLIENT EN AFRIQUE              

Renforcer les instruments de performance et propulser la relation client            

Participants 

 DG, DGA, 
 Secrétaires Généraux,  
 Membres du comité de direction, 
 Managers, Dirigeants, Membres des Organes de Gouvernance de Banque. 

Objectifs  

 Appréhender parfaitement le rôle central des outils de mesure des performances et de compétitivité 
selon la méthode ‘’Balanced ScoreCard’’, dans le pilotage stratégique des banques. 
 

 Accéder aux nouvelles démarches de gestion de la relation client, face aux défis de la concurrence et 
des nouvelles technologies de l’information (banque digitale, ebanking, mbanking, FinTech…).  

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

Programme 

Introduction  

I. LA DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT DES BANQUES EN AFRIQUE ET LES NOUVEAUX DEFIS  

1. Les nouveaux principes de gouvernance et les normes de gestion bancaire  
2. Le développement de l’activité bancaire et l’évolution du management des banques  
3. Les nouveaux défis des banques face à la montée de la concurrence en Afrique 
4. L’apparition et la gestion des nouvelles fonctions « experts » dans la banque  
5. L’évolution technologique et la refonte de la culture bancaire  

II. LES INSTRUMENTS DE PILOTAGE DE LA STRATEGIE ET DES PERFORMANCES  

1. Les enjeux de compétitivité et de croissance  
2. La démarche stratégique et le système de planification  
3. Le pilotage par objectif et les outils de mesure de performance  
4. Les instruments de rentabilité (produit, client, agence, pôle d’activité, groupe…) 
5. Le pilotage de la politique de tarification bancaire (taux, commissions, TCI…)  
6. Le système des Tableaux de Bord  
7. Les nouveaux principes de gouvernance de la performance et la culture bancaire.  

III. LES ENJEUX DE LA GESTION DE LA RELATION CLIENT  

1. Une relation client à réinventer face à la transformation digitale  
2. Une nécessaire maitrise du paysage réglementaire  
3. Un recadrage de l’approche Marketing et une nouvelle démarche commerciale 
4. Une réelle maitrise du parcours client et le pilotage de l’expérience client  
5. Une nécessaire adaptation de la politique commerciale et du pilotage commercial. 

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 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. 

Règlements : 

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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 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

