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Maîtriser les outils et techniques innovants du contrôle de gestion en banque 
 

 

 

Présentiel  & Visio séminaire  
 

Depuis une vingtaine d’années, le secteur bancaire est en plein bouleversement. La contraction des marges 
associée à la fragilité de la rentabilité des opérations et à l’augmentation des risques obligent les banques à 
piloter différemment leur activité.  

La complexité nouvelle des produits commercialisés et les changements fréquents dans les règles 
prudentielles exigent des banques une capacité d’adaptation, voir d’anticipation très importante.  

Dans ce contexte, le contrôle de gestion, au-delà d’une fonction-support, est devenu un vecteur d’avantage 

concurrentiel des banques. Il se pose comme un levier de réorganisation des lignes-métiers et des centres 

de profit, d’optimisation du calcul des rentabilités et d’amélioration du suivi de la performance. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LES NOUVEAUX OUTILS DU CONTROLE DE GESTION  BANCAIRE 
Maîtriser les outils et techniques innovants du contrôle de gestion en banque 

 

 

Participants 

 

- Direction Administratif 

- Direction Financière 

- Direction du Contrôle de gestion ; 

- Auditeurs ; 

- Conformité ; 

- Gestionnaires chargés de la planification stratégique de la banque. 
 

Objectifs  
 

- Identifier les missions et l’organisation du contrôle de gestion bancaire ; 

- Maitriser le processus budgétaire bancaire ; 

- L’utilisation efficiente des outils de mesure de la performance bancaire ; 
 

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

Programme 
 

INTRODUCTION  

Les mutations de l’environnement bancaire 
 

I. LES MISSIONS ET ORGANISATIONS DU CONTROLE DE GESTION BANCAIRE

A. Le contrôle de gestion comme support du pilotage économique des grandes entreprises 

B. L’animation du contrôle de gestion bancaire 

C. Les intervenants du contrôle de gestion bancaire 

 

II. LA RENTABILITE DANS LA BANQUE

A. La rentabilité des centres de profit 

B. Les charges des centres de profit 

C. Les ratios de gestion bancaire 

D. Etudes de cas pratiques 

III. LES NOUVEAUX OUTILS DU PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DU CONTROLE DE GESTION 

BANCAIRE 

A. Les outils innovants de la planification opérationnelle 

B. Les nouveaux indicateurs stratégiques de la performance bancaire 

C. Tableaux de bord de contrôle de gestion 

D. Etudes de cas pratiques 

CONCLUSION 

Les perspectives du contrôle de gestion bancaire 

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

Consultant International 
Expert en Contrôle de gestion et Pilotage de la performance bancaire. 

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

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  

 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 

 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 

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 : 550.000  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. 

 

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
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci

