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RELATION CLIENT & STRATEGIES COMMERCIALES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Point d'entrée et pivot de la relation client 

Présentiel  & Visio séminaire  

Comment optimiser la relation client à partir de la gestion du compte bancaire ?  

Comment mettre un client (ou prospect) dans les meilleures dispositions 

commerciales à partir de son compte bancaire afin de répondre au mieux à 

ses besoins et attentes et dans le respect de la réglementation.  

Cette formation permettra aux participants de gérer efficacement le compte 

bancaire avec comme objectif premier, celui d’atteindre la réalisation des 

objectifs commerciaux de votre Banque.  
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 FICHE TECHNIQUE 

 
 

LE PERFECTIONNEMENT A LA GESTION DE COMPTE CLIENT EN BANQUE 

Point d'entrée et pivot de la relation client  

Participants 
 

 Assistants commerciaux. 
 Conseillers clientèles. 
 Techniciens des opérations bancaires (middle et back-office). 
 Directeurs d’Agence 

Objectifs  

 Approfondir les connaissances techniques, juridiques et pratiques de l’ouverture, du 
fonctionnement et de la clôture des comptes bancaires. 

 Identifier et prévenir les risques opérationnels. 
 

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

Programme 

Introduction 

I. L’OUVERTURE DES COMPTES : 

1. La réglementation applicable, les vérifications préalables, 

2. Les risques opérationnels et les contrôles à mettre en œuvre, 

3. La connaissance du client et les obligations en matière de lab-lft, 

4. La convention de compte. 

II. LES DIFFERENTS TYPES DE COMPTE : 

1. Compte de dépôt et compte courant, 

2. Compte individuel et compte collectif (compte-joint, indivis), 

3. Les situations particulières :  

 Compte de mineurs,  

 Compte de majeurs incapables,  

 Compte des clients illettrés,  

 Compte des infirmes ou aveugles,  

 Compte et nom d’usage,  

 Compte de non-résidents, 

4. les procurations. 

III. LE GESTION DU COMPTE, LA RELATION CLIENT AU QUOTIDIEN : 

1. Les obligations du banquier et sa responsabilité, 

2. Les dates de valeur, 
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3. Les opérations financières, administratives, 

4. L'actualisation des informations clients, 

5. Les incidents : compte et interdiction bancaire, les comptes saisis, atd, 

IV. LA CLOTURE DES COMPTES BANCAIRES : 

1. La dénonciation de convention de compte-joint et sa gestion, 

2. Le décès d’un co-titulaire d’un compte joint, 

3. La clôture du compte et les précautions à prendre. 

Conclusion 

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

Intervenant : 

Consultant Sénior,  

Expert en Stratégies commerciales; 

Spécialiste de la relation clientèle ; 

 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Partage de fichiers  
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
 

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 - 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 : 600.000 f CFA HT  

Remise : 10% à partir de 04 inscrits. 

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

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

