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LES NOUVELLES STRATEGIES 
GRH DE LA BANQUE 

Digitalisation – Reformes Bâloises – Stratégie de formation 

 
 

Présentiel  & Visio séminaire  
 

  Digitaliser les pratiques GRH de la banque est devenu un impératif. C’est désormais un état d’esprit. 
Aujourd’hui, le digital ouvre une nouvelle organisation du travail et s’installe dans les modes de fonctionnement et 
processus GRH bancaires.       

Aussi, les DRH ignorent en général l’impact des reformes de Bâle, tant sur les pratiques GRH que sur les dimensions 
organisationnelles. En réalité, ces reformes modifient régulièrement de nombreux métiers et fonctions de la banque. 
Ce qui implique un changement de posture du DRH et une évolution de son  managériale.   
 

Enfin, Concevoir des solutions de formation innovantes et adaptées à l’activité bancaire nécessite de faire des choix et 
de les adosser à un cahier de charges précis. Présentiel, e-learning, formation-action, accompagnement terrain… : les 
impacts de ces choix en termes de coût, mais aussi d'efficacité, doivent être anticipés et argumentés.   
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

LES NOUVELLES STRATEGIES GRH  
DE LA BANQUE 

 
 

Digitalisation – Reformes Bâloises – Stratégie de formation 
 

Participants 

- Directeurs de Ressources Humaines de banque; 

- Cadres des Ressources Humaines de banque ; 

- Dirigeants de banque. 
 

Objectifs 

- Développer son profil de Directeur des Ressources Humaines de banque ;   

- Acquérir les outils et les méthodes innovants et performants pour sa mission.   

- Maîtriser les évolutions des pratiques GRH dans les banques ;   

- Se doter d'outils d'analyse stratégique, de diagnostic et de créativité ;   

- Se doter d’un référentiel de compétences digitales pour réussir demain ;   

- Appréhender l’impact de Bâle sur la gestion du capital humain des banques ;   

- Maîtriser les fondamentaux de l’ingénierie de formation en milieu bancaire.   

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

Programme 
 

INTRODUCTION 

Module I : LA DIGITALISATION DE LA BANQUE ET LES OUTILS DU DRH   

I. ACCOMPAGNER LA DIGITALISATION DE LA BANQUE   

1. IDENTIFIER LES ENJEUX ET LES IMPACTS DU DIGITAL SUR LA BANQUE   

A. Le digital : une question de survie ?   

B. Analyser les macro-tendances (technologiques, sociétales, générationnelles…)   
 Identifier leurs impacts sur la banque.   

 Quelles opportunités ?   

 Quels points de vigilance ?   

C. Clarifier le vocabulaire (numérique, digital, big data, BYOD, cloud, etc.).   

D. En quoi le digital transforme nos modes de fonctionnement, nos styles de management, le rapport 
au travail, les relations entre les individus, etc. 

   
2. SITUER LE ROLE DE LA FONCTION GRH DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE DE LA  BANQUE   

A. Identifier les compétences digitales pour demain.   

B. Accompagner les managers dans leur changement de rôle et de posture vis-à-vis des équipes.   

C. Favoriser l’utilisation des médias sociaux et des outils collaboratifs au sein de l’entreprise.   

D. D - Mettre en place des règles du jeu d’utilisation des NTIC (chartes, etc.).   

E. Diagnostiquer la culture de son organisation et prioriser les chantiers.   

   
3. IDENTIFIER LES IMPACTS SUR LES PROCESSUS GRH   

A. Le recrutement digital (sourcing, e-réputation, marque employeur, e-éthique).   

B. La communication digitale et régulation sociale (opportunités et risques juridiques).   

C. La formation à l’ère du digital (vers une ingénierie de formation multimodale).   

D. Capitalisation et transfert des savoirs et savoir-faire (communautés de pratiques et KM 2.0). 

E. Gestion des performances et des talents (nouveaux critères et opportunités générées par les SIRH).   
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II. LES OUTILS STRATEGIQUES DU DRH   

1. SITUER LES ENJEUX ET LES EVOLUTIONS POUR LA FONCTION GRH   

A. Pourquoi se doter d'une boîte à outils stratégiques ?   

B. Pourquoi adopter une approche systémique en GRH ?   

C. Quelles transformations en cours au niveau des organisations et de la fonction GRH, à l'ère du digital ?  
 

2. ANALYSER L’ENVIRONNEMENT ET LA STRATEGIE DE L’ORGANISATION  

A. La matrice d’analyse "SWOT" - (modèle de Harvard).   

B. La matrice de positionnement du portefeuille d’activités (modèle du BCG).   

3. FAIRE UN DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL POUR BATIR UNE POLITIQUE GRH EN PHASE AVEC SON 

ORGANISATION   

A. Les 3 formes d’organisation.   

B. Les politiques et outils GRH adaptés à chaque structure organisationnelle.   

4. DIAGNOSTIQUER SES APPROCHES GRH / COMPETENCES   

A. Situer sa démarche de management des compétences (Niveau 1, 2 ou 3 ?).   

B. Connaître les 5 étapes d'une GPEC au service de la  stratégie (strategic workforce planning).   

C. Repérer les emplois sensibles et stratégiques et utiliser la matrice "SCAN Emploi" pour bâtir un plan 

d'actions de réduction des écarts.   
 
 

5. OPTIMISER SES PROCESSUS GRH   

A. Diagnostiquer ses processus GRH et identifier les chantiers prioritaires de refonte des processus.   

B. Différencier innovation de rupture et chantier d'amélioration continue.   

C. Se doter d'une méthodologie de résolution de problème (PDCA)  

D. Se doter d'outils de créativité pour stimuler la réflexion.   
 

6. MIEUX COMMUNIQUER ET DECIDER   

A. Cartographier les acteurs lors d’un projet de changement.   

B. Renforcer son impact dans un comité de direction.   

Module II : IMPACTS DES ACCORDS DE BALE SUR LA GRH DES BANQUES   

I. L’EVOLUTION DES PRATIQUES GRH DANS LES BANQUES   

1. Tout ce que la GRH ne doit pas être.   

2. L’augmentation des besoins d’expertise dans les banques :   

 l’émergence des fonctions « Expert ».  

3. La gestion dynamique de compétences   

4. Le triptyque GRH – Management – Collaborateur :   

 le rôle clé des managers intermédiaires   

5. Le développement du leadership.   

II. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA REGULATION DE BALE ET LES IMPACTS GRH   

1. les différentes dimensions de la réglementation bâloise.   

A. Fonds propres et liquidités :   

 les deux leviers de pilotage stratégique ;   

B. Le développement de la fonction « Contrôle »   

2. les conséquences sur la pratique GRH des collaborateurs.   

A. La réglementation sur les fonds propres et les impacts sur la prise de risque ;   

B. La réglementation sur la liquidité et l’impact sur l’approche commerciale de la clientèle ;   

C. L’accroissement des missions de contrôle interne et le contrôle des risques opérationnels. 



 
 

 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Riviera 30èmeArdsmt  - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 

Tél : 00 225 22 42 36 22  –  00 225 49 49 50 50 - Fax : 00 225 22 50 44 85 – Email : info@rib-inter.com – Site web ; www.rib-inter.com 

 

 
 

Module III : LES STRATEGIES DE FORMATION DANS LA BANQUE   

I. L’INGENIERIE DE FORMATION OU L’INGENIERIE PEDAGOGIQUE DANS LA BANQUE?   

1. Ingénierie des compétences, de formation, pédagogique ou didactique : quelle distinction ?   

2. Prendre en compte les ingénieries transverses : financières, documentaires et d’évaluation   

3. Les acteurs de l’ingénierie de formation dans la banque : missions et organisation de la fonction 
formation, quelles fonctions et responsabilités des parties ?   
 

4. De l’ingénierie des compétences à l’ingénierie de formation : techniques et outils   

II. ANALYSER ET FORMALISER UNE DEMANDE DE FORMATION DANS LA BANQUE   

1. Recueillir efficacement les besoins de formation dans la banque: distinguer les besoins collectifs, 
individuels et récurrents 
   

2. Comprendre la segmentation du plan de formation en actions de formation : comment identifier 
l'action de formation ?   

 

3. Passer des besoins aux objectifs de formation : savoir traduire la demande   
 

4. Formaliser la demande   
 "Make or buy" ? Choisir entre le développement interne ou la sous-traitance :    quels sont les critères 

d'appréciation ?   
 

 Réaliser le cahier des charges et rédiger l'appel d'offres : les éléments à spécifier   

 

III. RECOURIR AUX PRESTATAIRES EXTERNES OU ORGANISMES DE FORMATION   1.  

1.  Identifier les prestataires du marché de la formation : Comment choisir ?   

2. Quelles sont les obligations du prestataire de formation ?   

3. Définir les modalités de la formation : inter, intra, interne ?   

4. Durées de formation et formats pédagogiques : FOAD, présentiel, alternance...   

5. Sélectionner le prestataire : critères de sélection ? La matrice d'aide à la sélection   

6. Achat et facturation : les éléments de contractualisation   

7. Effectuer un suivi des actions engagées : de la convocation à l'évaluation   
 

IV. DEVELOPPER SES PROPRES ACTIONS DE FORMATION EN INTERNE :  
LES CLES DE L’INGENIERIE PEDAGOGIQUE   
 

1. Construire une progression pédagogique : méthodes et principes clés   

2. Traduire l’objectif de formation en objectifs pédagogiques Quiz : distinguer les différents objectifs 
opérationnels, de formations et pédagogiques   
 

3. Choisir les méthodes pédagogiques adaptées aux objectifs, au public et à la formation   

4. Intégrer les innovations pédagogiques : les dernières tendances en matière de formation   

5. Conducteurs de la formation et scénarios de la séquence : utiliser les différents outils de 
programmation et de suivi   

 

Cas pratique : concevoir le scénario pédagogique d'une séquence   

6. Évaluation et qualité de la formation   

 les différents niveaux d’évaluation : satisfaction, efficacité, efficience…   

 les entretiens et les outils qualité appliqués à la formation   

 importance de la communication interne et externe sur la formation   

Cas pratique : élaboration d’un tableau de bord de suivi   
 

 

CONCLUSION 

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

Consultant sénior, Docteur en Sciences de Gestion.  

Expert en Gestion des organisations, Banque / Finance 

Spécialiste des métiers de la banque 

 Maitre de conférences à l’Université Montesquieu Bordeaux 4 UFR ;  

 Chercheur à l’IRGO – Chaire management des entreprises financières ;  

 Directeur des études du Master « Métier de la banque » ; 

20 années d’expérience 

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 07 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 de 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. 

 

 

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

