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GRH & GESTION DES RISQUES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  Mesurer les risques RH et leur impact financier sur la banque 

Présentiel  & Visio séminaire  

Cette formation a pour but de transposer au risque RH, les méthodes 

applicables au risque opérationnel et de proposer une méthodologie visant à 

cartographier, maîtriser, mesurer l’impact financier des risques RH sur les 

comptes et la valeur la banque. 

A l’issue de cette formation, les participants pourront être capables de mettre 

en œuvre une démarche d’investigation, d’approche financière des risques RH 

et de proposer un plan d’actions correctives et de rectification.  
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

RISQUES RH : IDENTIFICATION ET PRISE EN COMPTE  

DANS LES PREVISIONS FINANCIERES  

Mesurer les risques RH et leur impact financier sur la banque    

Participants 

 Directeurs et responsables financiers 
 Directeurs et responsables RH    
 Contrôleurs de gestion   
 Comptables   
 Auditeurs   

Objectifs  

 Inventorier les différents risques de la sphère RH, liés au social à la paie et à la gestion des 
compétences. 

 Les traduire en données financières à court et moyen terme. 
 Intégrer ces calculs dans les business plans, et effectuer les retraitements nécessaires dans la 

lecture des comptes sociaux. 
 Identifier les actions préventives permettant de sécuriser, et de couvrir ces risques. 
 Faire un état des lieux précis dans le cadre d’un audit d’acquisition (garantie de passif). 
 

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

Programme 

Introduction 

I. FONDAMENTAUX SUR LES RISQUES RH  

 Particularités des risques RH 

 Enjeux de la non-conformité des risques RH et de l’analyse des risques sociaux 

 Présentation de la méthodologie de travail 

II. PHASE D’AUDIT  

 Sourcin des informations 

 Acteurs clés 

 Cartographie des risques 

 Classification 

III. ANALYSE DES PRINCIPAUX RISQUES SOUS DIFFERENTS ANGLES  

 Analyse qualitative  

 Analyse quantitative 

 Risques externes 

 Risques internes 
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 Aspects juridiques et réglementaires 

IV. IMPACTS FINANCIERS  

1. Traduction financière des risques 

2. Elaboration d’un tableau analytique 

3. Correction des états financiers de la banque (comptable et extra comptable) 

4. Impacts sur la valeur de la banque 

5. Rédaction d’un rapport d’analyse 

V. MAITRISE DES RISQUES- PLAN D’ACTION  

6. Anticipation 

7. Actions correctives 

8. Sécurisation des risques 

9. Décisions stratégiques 

Conclusion 

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

Intervenant : 

Consultant Sénior – Banque & Finance, Paris,  

Expert en gestion des organisations 

 Docteur en Sciences de Gestion ;  

 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 » ; 
 

Plus de 30 ans d’expérience 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers  
 Retours d'expérience et d'exposés 
 

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 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 

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

