
 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Riviera, 7ème Tranche les Vallées  - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 

Tél : 00 225 224 236 22 - Fax : 00 225 224 3560 86 – Email : info@rib-internatinal.com – Site web ; www.rib-international.com 
    

 

 
 

 

 

 

 
 
 

SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

 

BANQUE ET CONTRÔLE PERMANENT 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAITRISER LES OUTILS DU CONTROLE PERMANENT ET ACCROITRE SON EFFICACITE 

Présentiel  & Visio séminaire  

Dans un contexte de forte régulation, les établissements bancaires sont tenus de 

répondre à des obligations de contrôle et de maîtrise des risques de plus en plus 

rigoureuses. Le contrôle est donc sont devenu un enjeu majeur pour les banques dans ce 

contexte de concurrence normative, de régulation et de recherche de rentabilité.  

Cette formation au contrôle permanent constitue la formation de référence pour qui 

souhaite améliorer le dispositif et la performance de sa fonction.  
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

LE PILOTAGE DU CONTROLE PERMANENT EN BANQUE 
MAITRISER LES OUTILS DU CONTROLE PERMANENT  ET ACCROITRE SON EFFICACITE 

 

 

Participants 
 

 Responsables de second niveau des filières “contrôle permanent et risques” ; 

 Contrôleurs permanents de 2ème niveau et aussi de 1er niveau ; 

 Risk Manager ; 

 Contrôleurs internes ; 

 Auditeurs internes ; 

 Responsables opérationnels. 

Objectifs  
 

 Maîtriser le processus de contrôle des risques dans le secteur bancaire. 

 Adopter les référentiels et les outils. 

 Harmoniser ses pratiques du dispositif de contrôle permanent. 

 Argumenter sur la méthodologie et les résultats de contrôle. 

 Connaitre les reportings à présenter. 
 

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

Programme 
 

Introduction 

Mise en avant des points d'attention de notre régulateur en matière de supervision :  

 revue de la gouvernance des établissements moins significatifs 

I. LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE INTERNE 
1. Connaître le contexte général de l’activité bancaire  

2. Codes de gouvernance 

3. Le contexte international : les crises et scandales financiers récents 

4. L’environnement réglementaire : UEMOA, CEMAC, Comité de Bâle… 

5. L’articulation « Management des risques », contrôle interne 

 Comprendre | Brainstorming synthèse de l'évolution de la règlementation bancaire 
 

II. DISTINGUER LES ACTEURS DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE 
1. Rôle de la gouvernance (organe de surveillance), dirigeants effectifs et comités spécialisés 

2. Rôle et missions de la fonction Gestion des Risques 

3. Rôle et missions de la fonction Contrôle permanent de 2ème Niveau 

4. Articulation avec l'audit interne 

5. Rôle et missions du Contrôle permanent de 1er Niveau : le réseau opérationnel 

 Appliquer | Ateliers pratiques sur la base d'exemples de missions : valider les principes 
directeurs de chaque acteur 
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III. AVOIR UNE VISION GLOBALE DE LA MAITRISE DES RISQUES 
1. Détecter et hiérarchiser les risques à partir d’une approche processus 

2. Les étapes d’une cartographie des risques 

3. Le Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR) 

4. Dispositif de contrôle permanent : 1er et 2ème niveaux, l’articulation 

 Appliquer | Cas pratique : réalisation d'une cartographie des risques à partir de son offre, 
environnement, structure 
 

IV. EXERCER AU SEIN DU CONTROLE PERMANENT 
1. Le Référentiel de contrôle 

2. Les Normes d’échantillonnage 

3. Le Plan de contrôle 

4. Les contrôles permanents à distance, les contrôles permanents sur place 

5. L’exploitation des résultats des contrôles et les actions correctives 

6. Le Reporting 

 Appliquer | Atelier : démonstration et partage d'un plan de contrôle avec ses kPI, 
construction d'une approche d'amélioration 
 

V. MANAGEMENT DU DISPOSITIF DE CONTROLE PERMANENT 
1. Le pilotage du dispositif : rôle des instances 

2. Les Chartes 

3. Communiquer sur l’activité du contrôle permanent avec sa hiérarchie 
 

Conclusion 
*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant sénior 
Expert en Réglementation bancaire ;
Spécialiste Contrôle & Compliance en banque; 

Spécialiste normes bâloises ; 
+ 20 ans d’expérience bancaire acquise en Europe et en Afrique. 
 

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 
- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 30mn 
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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) 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 : 600.000 f CFA HT  

Remise hors forfait : 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. 
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