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La décision de fi nancement 

 • Maîtriser les fondamentaux et les outils opération-
nels
 • Etre en mesure d’idientifi er et de réduire l’exposi-

ton au risque de crédit
 • Identifi er les garanties les plus adaptées à la de-

mande
 • Savoir présenter effi  cacement un dossier de fi nan-

cement

1. Les fondamentaux et outils opérationnels

 • Principes et normes comptables

 • Comprendre et interpréter bilan et compte de 
résultats

 • Traiter les opérations courantes

 • Bilan fonctionnel et fonds de roulement

 • Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion 
(SIG)

 • Capacité d’autofi nancement et tableau de fi nan-
cement

 • Tableaux des fl ux de trésorerie

2. Identifi er les risques inhérents au dossier de crédit

 • L’analyse de la clientèle des professionnels

 � Les statuts, le patrimoine professionnel et 
privé

 � Les points clés de l’activité

 � Typologie des besoins : les crédits, les place-
ments, les services adaptés

 • Monter un dossier de crédit

 � Comparer le risque global à l’analyse des 
revenus et du patrimoine

 � Éléments concernant l’emprunteur, l’opération

 � Le contenu obligatoire d’un dossier / forma-
lisme

 • Quels projets fi nancer ?

 � Typologie des besoins de crédit

 � La réponse adaptée : crédits d’investissement, 
crédits d’exploitation, crédits par signature

 • Quelles garanties choisir ?

3. Réduire les risques au quotidien

 • Gérer le quotidien du risque clientèle, les anoma-
lies et les incidents

 • Les comptes litigieux

 • Les actions à mener vis-à-vis du client et de la 
Banque

 • Le suivi des actions

4. Optimiser sa gestion pour une meilleure organisa-
tion

 • La prise en main de son portefeuille client

 • La mise au point d’une action

 � Savoir utiliser un tableau de bord personnel

 � Déterminer des actions concrètes

 � Les outils de prévention et de suivi des ano-
malies

 • La prévention des risques : les clignotants, les 
outils internes et externes

PROGRAMME

Objectifs Public : 

Tout public

Durée :  2 jours (14 heures)

Participants : 2 à 10 maximum


	
COMMERCIAL
	Développer son activité commerciale grâce à la conformité
	Développer son activité commerciale par l’assertivité
	Analyse comportementale et développement commercial
	Améliorer son organisation pour développer son activité commerciale
	Savoir Négocier : outils et techniques
	Le traitement de l’insatisfaction client
	Décrypter la communication non verbale
	Le traitement des objections clients
	Prospecter efficacement avec Linkedin
	
CONFORMITé

	Devoirs et Responsabilités du banquier
	Audit bancaire d’un réseau d’agences (1ère partie)
	Audit bancaire d’un réseau d’agences (2ème partie)
	Optimiser son dispositif de contrôle interne
	La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
	La réglementation du démarchage bancaire et financier
	La banque et son environnement
	Prévention et gestion du risque opérationnel
	Prévention et gestion des risques de non-conformité en agence 
	Les manquements et délits d’initiés 
	Approche de la fonction de responsable conformité
	Conformité et contrôle interne
	La réglementation de l’activité du CGPI
	Enjeux et conditions de réussite du risque opérationnel
	MIF 2 : Principes, enjeux et impacts
	La loi Sapin II
	Prévention et détection de la fraude documentaire
	Analyse et traitement des mouvements à risque en agence
	
Expertise

	Le compte bancaire et moyens de paiement 
	Les moyens de paiement domestiques et internationaux et circuits d’échange 
	La décision de financement 
	Fonds de commerce, TPE : valorisation et financement de la reprise 
	Évaluation de l’entreprise – Niveau 1 
	Reprise et transmission d’entreprise
	Environnement du secteur public et de l’économie sociale : associations, SEM, etc.
	La fiscalité des particuliers : les fondamentaux
	Techniques bancaires professionnelles et TPE
	Analyse financière pour les non-financiers
	Connaître l’entreprise : approche juridique
	Le Financement de l’entreprise (CT - MLT)
	Les fondamentaux du crédit immobilier 
	Les fondamentaux de l’investissement locatif 
	Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
	L’immobilier d’entreprise 
	Les fondamentaux des marchés financiers
	Asset management  
	Comprendre le marché action
	Comprendre les marchés obligataires 
	CGPI enjeux et synergies
	La protection sociale du chef d’entreprise
	Les différents dispositifs d’épargne retraite
	Le recouvrement amiable des créances 
	Développer son expertise à l’international
	L’approche commerciale du professionnel 
	Les pratiques des successions
	La protection sociale des professions libérales
	Manager en centre d’appels
	L’octroi de crédit aux particuliers et les garanties associées
	Découvrir la gestion privée et l’ingénierie patrimoniale
	Le plan d’urgence et de poursuite d’activité (PUPA)
	Bâle III : le cadre réglementaire
	Les fondamentaux de l’assurance vie individuelle
	 L’assurance emprunteur
	Les bases de l’assurance de personnes
	Assurance vie et transmission de patrimoine 
	Les fondamentaux de l’assurance
	Développer son expertise en comptabilité et placements
	Optimiser la diversification en assurance vie
	
MANAGEMENT

	Les risques psycho-sociaux
	Prendre son poste de Directeur d’agence
	Les bases du management Niveau 1
	Les bases du management Niveau 2
	L’entretien annuel d’évaluation
	La Formation de formateur
	Conduire et accompagner le changement
	Conduite de réunion efficace
	Prévenir & gérer les conflits
	Maîtriser le management transversal
	Le management à distance


