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Maitriser les caractéristiques et fondements des produits et services bancaires  

Présentiel  & Visio séminaire  

Actuellement, les banques de détail rivalisent globalement sur les offres d’épargne, 

de crédit, de prêt, ainsi que sur les transferts d’argent, les systèmes de paiement à 

distance utilisant la téléphonie mobile, l’internet, les DAB et les systèmes de paiement 

par cartes…     

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) rendent 

possibles voire stimulent l’amélioration et la diversification des produits bancaires et 

leurs canaux de distribution. 

 

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.barchen.fr%2Ffinance%2Fgestion-des-risques%2Frisk-management%2Fformation-gouvernance-du-risque%2F7233%2F&title=Gouvernance+du+risque
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

LES PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES POUR CLIENT PARTICULIER 

Maitriser les caractéristiques et fondements des produits et services bancaires 

Participants 
 

 Guichetier ; 
 Gestionnaire de relations clientèle ; 
 Directeur d’Agence ; 
 Directeur Commercial ; 
 Directeur Marketing. 

Objectifs  

 Développer le taux d’équipement des clients ; 
 Sensibiliser quant au bien-fondé de la composition de l’offre commerciale ; 
 Renforcer la maîtrise technique de chacun des produits & services à disposition ; 
 Faciliter une réponse commerciale aux besoins des clients ; 
 Identifier les produits et services complémentaires pertinents pour étoffer une gamme ; 
 Préparer la mise en œuvre de techniques de vente ainsi que d’une approche patrimoniale 

globale, tout en maîtrisant davantage les risques bancaires. 

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

Programme 

I. INTRODUCTION 
1. La constitution du chiffre d’affaires d’une banque commerciale et ses impératifs 

2. Les missions d’un Chargé de Relations Clientèle 

3. Le principe de la Bancassurance Omnicanal 

II. L’EPARGNE MONETAIRE ET FINANCIERE 
1. La porte d’entrée : le compte courant 

2. Le compte sur livret et les comptes d’épargne dédiés (Logement, Etudes, Retraite) 

3. Le dépôt à terme (DAT) 

4. Le compte d’instrument financier (CIF) et l’investissement en valeurs mobilières 

5.  L'Assurance-Vie 

III. LES SERVICES BANCAIRES 
1. La Carte de paiement 

2. Le chéquier 

3. Le virement 

4. Le transfert national et international 

5. Le service de caisse 

6. Le service de change 

7. La Banque à distance 
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IV. LES CREDITS  
1. Autorisation de découverts, Facilité de Caisse et Avance  

2. Le prêt à la consommation dédié ou non-affecté 

3. Le crédit revolving 

4. Le prêt immobilier 

V. ASSURANCE & PREVOYANCE 
1. Assurance des personnes  

 Assurance en Responsabilité Civile 

 Assurance scolaire 

 Assurance décès et invalidité 

 Assurance santé 

 Assurance voyage 

2. Assurance des biens  

 Assurance de véhicules 

 Assurance habitation 

3. Prévoyance  

 Assurance décès 

 Assurance retraite 

 Assurance des moyens de paiement 
  

Conclusion 

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

Intervenant : 

Consultant Sénior,  

Expert en stratégies commerciales, Banque & Assurance 

Spécialiste de la bancassurance 

+ De 15 années d’expérience. 

 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers  
 

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 : 
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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 : 550.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 450.000  f CFA HT  

Remise de 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

