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CERTIFICAT EXPERTISE
BALE 3 UMOA & FODEP
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Le certificat "EXPERTISE BALE 3 UMOA & FODEP" répond au besoin de renforcement de la
culture risque comme recommandé par la réglementation bancaire:
ARTICLE 10 DE LA CIRCULAIRE N°04-2017/CB/C : L'établissement doit encourager le développement

de la culture du risque à tous les niveaux de son organisation à travers notamment la formation
et les actions de sensibilisation. Tout membre du personnel doit comprendre l’approche des
risques de l'établissement ou du groupe.

Parcours de formation
Maitrisez 5 Modules clés
a EXIGENCES PRUDENTIELLES
a METHODES DE CALCUL DU PILIER 1
a GESTION DU REPORTING FODEP
a CONTRÔLE DU REPORTING FODEP
a PILOTAGE DES FONDS PROPRES
a
a PILOTAGE DES FONDS PROPRES

o Formation 100 % en
ligne et en Immersion !
o Formation avec
l’interface de notre
progiciel de pilotage
SB23
o Accès à la base
réglementaire

Interface du progiciel de pilotage SB23

o Vidéos et supports de
formation

Public cible

o Attribution d’un coach
dédié : Professionnel
de la banque

- Banque et établissements assujettis :
Ensemble des collaborateurs de la filière risque
- Experts comptables – Comptables
- Commissaires aux comptes
- Étudiants 3ème cycle Banque – Finance

Programme détaillé

Module 1 : Les exigences prudentielles
•
•
•
•

Historique de la réglementation Bâle 3
La transposition dans la zone UMOA
Le nouveau cadre de gouvernance
Vidéo thématique module 1

Validation
des
acquis
:
Module 2 : Méthode
de calcul du
Pilier
1
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation de la formation par un

QCM de 75 questions d’une durée de 1 heure et 30 mn. Mise

Rappel des ratios et coussins de fonds propres
Calcul des fonds
propresd’une
effectifs
(FPE) de rattrapage pour le candidat n’ayant pas
en place
session
Calcul de l’actif pondéré de risque opérationnel
obtenu
lede
pourcentage
requis (80 % de bonnes réponses) dans le
Calcul de l’actif
pondéré
risque de marché
Calcul de l’actif
pondéré
de risque
de crédit et
contrepartie
mois
qui suit
le premier
examen
Simulation pratique avec SB23
Vidéo thématique module 2

Module 3 : Gestion du reporting FODEP
•
•
•
•
•
•

Points clés de la notice technique FODEP
Acteurs impliqués et compétences attendues
Gestion de la piste d’audit des traitements
Processus de vérification de la fiabilité des données transmis
Simulation pratique avec SB23
Vidéo thématique module 3

Module 4 : Contrôle du reporting FODEP
•
•
•
•

Rappel des outils de contrôle interne
Contrôle permanent du reporting FODEP
Auditer le reporting FODEP
Vidéo thématique module 4

Module 5 : Pilotage des fonds propres
•
•
•
•

Le cadre règlementaire du pilotage des fonds propres
Les axes d’optimisation des fonds propres
Les outils de pilotage des fonds propres

Vidéo thématique module 5

Développez votre expertise : obtenez votre certificat !!!

Validation des acquis :
Évaluation de la formation par un QCM de 60 questions. Mise en place
d’une session de rattrapage pour le candidat n’ayant pas obtenu le
pourcentage requis (75 % de bonnes réponses) dans le mois qui suit le
premier examen

Tarif : 299 € net de taxes
Inscriptions en ligne :
https://certificationbale.net/certif/

Qui sommes-nous ?
Nityde est un organisme de formation qui accompagne les banques de
détail et les banques privées autour de 3 thématiques complémentaires :
l'évaluation, la formation et le conseil.
Nos consultants sont issus du secteur bancaire et disposent de parcours
significatifs permettant d’avoir une compréhension précise des demandes
de nos clients et des environnements dans lesquels nous évoluons.
Nos domaines d’interventions se répartissent de la manière suivante :

Conformité
Contrôles
Audit
Risques

Management
& Leadership
Communication

Excellence
opérationnelle Commercial

Expertise multimarchés

