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Offre du CFPB à l’international

Expertise

Métiers

Management

Techniques
bancaires

Certifi cat Marchés Financiers

Certifi cat Conseiller
Commercial 
de Banque

Certifi cat Maîtrise 
et Gestion des Risques 

de Crédit
aux Entreprises

Cycle Responsable
Point de Vente

Diplôme professionnel
en microfi nance -
Agent de crédit

Institut Technique de Banque

Brevet professionnel / Brevet bancaire

Master «Chargé d’Affaires Entreprises»
      cycle diffusé en e-learning

Domaines d’expertise

Métier
 banque des particuliers
 banque des professionnels

et des entreprises
 gestion de patrimoine
 back-offi ce bancaire
 marchés fi nanciers

Ces domaines d’expertise peuvent être diffusés 
en interbancarité ou en intrabancarité (adaptés aux besoins 
spécifi ques exprimés par une banque, conçus soit à partir 
de formations préexistantes, soit sur mesure en s’appuyant 
sur une analyse fi ne des populations, des objectifs 
opérationnels et du contexte dans lequel s’inscrit l’action).

Transverse
 banque et assurance
 management
  conformité
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N ous vous invitons à découvrir le nouveau guide édité à l’occasion des prchaines rentrées et plus particulièrement 

destiné aux responsables formation.

Ce document concerne le diplôme professionnel de Microfi nance - Agent de crédit, le BP Banque/Brevet Ban-

caire, le Certifi cat de Conseiller Commercial de Banque, le certifi cat professionnel Maîtrise et Gestion des Risques 

de Crédit Entreprises, la formation Responsable Point de Vente, le diplôme professionnel de l’ITB et enfi n le Cycle 

Marchés fi nanciers.

Répondant aux attentes spécifi ques des professionnels de la microfi nance, le diplôme professionnel de Microfi nance 

- Agent de crédit vise à développer la montée en compétences des agents de crédit et à favoriser leur évolution profession-

nelle. Il est le fruit d’une collaboration entre professionnels et le CFPB.

Le BP Banque/Brevet Bancaire demeure le dispositif incontournable d’acquisition des fondamentaux de la banque. Il 

s’adresse à un large public et intéresse notamment les collaborateurs exerçant les métiers de Chargé de clientèle particu-

liers, Chargé d’accueil et services à la clientèle, Technicien des unités de traitement bancaire, et il accompagne les proces-

sus de mobilité interne.

Le Certifi cat de Conseiller Commercial de Banque assure la formation des chargés et futurs chargés de clientèle 

« Particuliers » ou « Professionnels », de premier niveau. Il apporte également une culture technique à des collaborateurs 

appelés à intégrer ultérieurement la formation de l’ITB.

Le certifi cat professionnel Maîtrise et Gestion des Risques de Crédit Entreprises vise à élever le niveau de compétence 

de collaborateurs dont l’éventail de fonctions va de la relation clients entreprises jusqu’aux engagements de crédit en passant 

par l’audit. Ces publics pourront se former ou s’aguerrir à l’analyse économique et fi nancière des entreprises, aux techniques 

de fi nancement et aux meilleures pratiques de gestion préventive et curative des engagements de crédit.

La formation Responsable Point de Vente assure la formation des nouveaux managers d’équipe commerciale en 

agence sur les aspects pilotage commercial, engagements de crédit, et conduite des hommes. Elle assure également une 

montée en compétence des responsables de points de vente déjà en poste et désireux de se professionnaliser.

L’ITB demeure une pièce maîtresse du dispositif de formation professionnelle. École de l’encadrement de la profession, 

l’ITB prépare à l’exercice de responsabilités dans les diff érents métiers et fi lières de la banque. Il s’adresse à la fois à des 

collaborateurs à potentiel, en début de carrière, mais aussi à des professionnels confi rmés en recherche d’un « second 

souffl  e ». Ses enseignements sont articulés autour de trois axes : la maîtrise de l’environnement bancaire, le développement 

de compétences comportementales et managériales ainsi que l’approche transversale de problématiques bancaires. 

 Le cycle Marchés fi nanciers s’adresse à tout cadre responsable bancaire ou évoluant dans le secteur fi nancier souhai-

tant acquérir de solides connaissances pratiques en fi nance de marchés, soit pour appliquer dans son activité profession-

nelle directe, soit pour élargir son champ de responsabilités.

Nous espérons que ce document vous apportera toutes les informations dont vous avez besoin, nos équipes restant bien 

sûr à votre disposition.

Jean-Claude Thomas,
Directeur des Diplômes, Titres et Certifi cations



© Centre de Formation de la Profession Bancaire
Ce support de formation constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et dont les droits 

d’auteur sont la propriété exclusive du CFPB. Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des paragraphes 2ème et 3ème de l’article 

L. 122-5, d’une part, que "les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" 

et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que "les analyses et courtes citations justifi ées par le caractère critique, polémique, 

pédagogique, scientifi que ou d’information", toute reproduction et/ou représentation intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, 
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du Code de la propriété intellectuelle
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 Les participants reçoivent préalablement au démarrage de 

leur formation :

les supports imprimés livrets de l’apprenant, un par jour-

née d’animation, contenant les exercices et thèmes qui feront 

l’objet des journées d’animation. Ils contiennent les cas et 

exercices réalisés en journées d’animation,

le fascicule « Diplôme professionnel en Microfi nance - 

Agent de crédit » à utiliser en auto-formation pour les apprenants,

les fi ches mémos.

 Il est demandé aux participants un travail d’acquisition des 

connaissances préalable aux 13 journées de formation en salle.

 

Celles-ci sont dédiées à un travail d’analyse et de synthèse 

visant à permettre l’approfondissement des thématiques pré-

alablement préparées. 

Elles sont concentrées sur les parties du programme nécessi-

tant la présence d’un professionnel expert. 

Ces caractéristiques confèrent au dispositif pédagogique ses 

très fortes spécifi cités et sa valeur ajoutée.

 Des travaux préparatoires sont à réaliser par les participants 

préalablement aux journées d’études en présentiel.

Ils visent à amener les participants à recueillir des informations 

et à réfl échir à leur présentation afi n de mieux comprendre et 

échanger entre eux, sous la conduite d’un intervenant, sur des 

thèmes essentiels de la microfi nance dans leur quotidien.

Le Diplôme professionnel en Microfi nance - Agent de Crédit est 

une formation professionnalisante mise en place dans le cadre 

d’un partenariat entre :

les Banques Centrales et les organismes de tutelle voulant 

professionnaliser et sécuriser le secteur de la microfi nance,

les associations professionnelles et les IMF du secteur, à la 

recherche d’une formation spécifi que pour leurs collaborateurs,

le CFPB, capitalisant sur son expérience et sa présence en 

Afrique depuis plusieurs décennies, et désireux de concevoir 

les outils de formation appropriés.

De ce partenariat est né un outil de formation répondant aux 

attentes spécifi ques des professionnels de la microfi nance, 

dans les relations qui les lient quotidiennement à leurs clients 

micro-entrepreneurs. 

Le Diplôme professionnel en Microfi nance - Agent de Crédit 

vise à :

développer les connaissances générales et spécifi ques des 

agents de crédit pour un exercice rigoureux et performant de 

leur métier, face à des clients qui les sollicitent pour créer ou 

développer leur entreprise,

favoriser l’évolution professionnelle des agents de crédit sur 

des critères de compétences,

savoir instruire et gérer les dossiers de crédit de manière 

professionnelle et selon les meilleures pratiques en microfi -

nance,

savoir analyser les risques inhérents à l’activité de crédit des 

IMF.

La formation comporte 13 journées en face-à-face pédagogique en présentiel.

Traitant les 5 Unités de Formation, ces journées sont adaptées aux contraintes professionnelles des collaborateurs inscrits et de 

leurs managers.

 Les moyens pédagogiques

 Les objectifs de la formation

 Le déroulement de la formation

Le Diplôme professionnel en Microfi nance - Agent de Crédit 

vise la montée en compétences des :

agents de Crédit, en les dotant de connaissances approfon-

dies et en développant  leur savoir-faire et leur savoir-être,

animateurs expérimentés en vue d’une mobilité interne vers 

le poste d’Agent de Crédit.

Pour s’inscrire, les candidat(e)s doivent être en poste dans la 

fonction d’Agent de Crédit depuis 1 à 2 ans, ou être expérimen-

tés dans le métier d’animateur.
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Liste des travaux préparatoires 

 Les journées de formation en salle sont animées par des 

professionnels des IMF, dans une démarche pédagogique fon-

dée sur l’échange de savoir-faire et d’expériences.

Des travaux interactifs en sous-groupe permettent également 

d’approfondir des problématiques de terrain. 

Les échanges entre les participants et le formateur, des cas 

pratiques, des simulations, des mises en situation profession-

nelle et des jeux de rôle rythment les journées de formation.

Pendant ces journées, la participation active de tous permet 

les échanges les plus fructueux entre participants d’établisse-

ments, expériences et formations diff érentes. 

La présence aux 13 journées de formation est obligatoire. 

Unité Modules Journées Thèmes Travaux préparatoires

1
Exercer sa fonction 
dans le respect des 
cadres réglementaire, 
déontologique 
et éthique

2. Situer le cadre législatif 
et réglementaire 
de la microfi nance

J 1 Les textes régissant 
l’activité des IMF

• Lire l’annexe I du fascicule « Projet de Loi portant règlementation 
des SFD » ou le règlement 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC

• Se doter du référentiel comptable

J 2 Les caractéristiques 
des IMF

• Présenter le statut juridique de mon IMF, son organisation, 
sa gouvernance.

3. Promouvoir les valeurs 
déontologiques et éthiques

J 2

Les rôles et missions 
de l’agent de crédit

• Repérer les choix stratégiques de l'IMF et les décliner dans son 
activité quotidienne

Valeurs éthiques 
et charte déontologique

• Analyser la charte déontologique de mon IMF. En déduire les 
comportements professionnels vertueux attendus ou élaborer une 
charte déontologique à partir des principes éthiques identifiés.

2
Développer 
les opérations de 
microfi nance

4. Développer le 
portefeuille de clients

J 3 La prospection

• Identifier les principaux types de communication des IMF :
   - repérer les vecteurs de communication (actuels et futurs),
   - repérer les fondamentaux d’une stratégie de communication ;
• Repérer les canaux (actuels et futurs) de la relation client ;
• Analyser le contenu du catalogue d’offre de son IMF ;
• Déterminer dans quelle mesure le catalogue de l’offre répond à 

la stratégie de l’IMF.

6. Distribuer les autres 
produits de l’IMF 
de manière adaptée

J 5

Les produits d'épargne • Identifier les produits d’épargne proposés par votre IMF 
et énoncer leurs caractéristiques

Les produits de transfert 
de fond

• Identifier les produits de transfert de fonds proposés par votre 
IMF et énoncer leurs caractéristiques

Les produits d'assurance • Identifier les organismes d’assurance locaux

4
Mettre en place et 
suivre le fi nancement

11. Suivre le dossier 
de crédit J 10 La remise de fonds 

au client
• Identifier le processus de décaissement interne à votre IMF

5
Optimiser son activité

14. Contribuer 
à l’élaboration 
de ses objectifs

J 11 Pilotage de l’activité 
commerciale

• Lister vos objectifs de l’année n - 1 et déterminez les indicateurs 
associés
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Unité de formation 1
Exercer la fonction d’agent de crédit dans le respect des cadres règlementaire, déontologique et éthique                     2 jours

Module 1
Repérer les caractéristiques 
économiques de la microfi nance

• Expliquer le contexte d’émergence de la microfinance 
• Caractériser le marché actuel et potentiel de la microfinance dans l’économie 

africaine
• Identifier les acteurs de ce marché et leur rôle 
• Appréhender la mission et les stratégies des IMF

Module 2
Situer le cadre législatif et réglementaire 
de la microfi nance

• Repérer les sources de droit
• Repérer les textes fondamentaux qui régissent l’activité et identifier leurs impacts
• Décrire les différentes structures des IMF 
• Repérer les organismes de tutelle et de contrôle et leurs prérogatives
• Repérer les organismes professionnels de la microfinance et leurs missions 

Module 3
Promouvoir les valeurs déontologiques 
et éthiques

• Identifier les rôles et missions de l’agent de crédit
• S’approprier et/ou participer à l’élaboration de la charte déontologique de son 

métier 
• Connaître les comportements à risque des agents de crédit 
• Prévenir les comportements à risque des clients de l’IMF

Unité de formation 2
Développer les opérations de microfi nance                                                                                                          3 jours

Module 4 Développer le portefeuille des clients
• Rencontrer et accueillir de nouveaux clients 
• Fidéliser la clientèle 
• Appréhender l'importance de la communication

Module 5
Participer à l’éducation professionnelle 
du client

• Adapter son style de communication aux caractéristiques de la clientèle 
• Optimiser ses actions de sensibilisation ou information
• Sensibiliser à la gestion commerciale, financière et sociétale de son activité
• Démontrer au client l’intérêt de recourir au crédit pour développer son activité
• Expliquer au client la portée de son engagement à souscrire un crédit 

Module 6
Distribuer les autres produits de l’IMF 
de manière adaptée 

• Présenter les produits d’épargne
• Procéder à des ouvertures de comptes
• Présenter les produits d’assurance (décès, prévoyance, santé…)
• Présenter les produits de transfert de fonds (domestiques)
• Sensibiliser aux produits émergents (carte magnétique, mobile banking…)

 13 journées de formation sont dispensées
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Journée de clôture - Exercice de synthèse                                                                                                                                            1 jour

Unité de formation 3
Procéder au montage du dossier de crédit                                                                                                            4 jours

Module 7
Analyser la viabilité de la demande 
de crédit

• Décrire le projet du client
• Cerner la moralité du client 
• Analyser la situation financière du client
• Décider de l’opportunité d’instruire le dossier de crédit 

Module 8 Instruire le dossier de crédit

• Caractériser les différentes techniques de crédit possibles
• Déterminer les modalités du crédit proposé
• Identifier et proposer le(s) produit(s) adapté(s) au besoin client 
• Identifier les pièces nécessaires au montage du dossier 
• Monter le dossier de crédit 

Module 9 Obtenir les garanties adaptées 

• Identifier le rôle des garanties
• Décrire les différents types de garanties
• Maîtriser les conditions de validité des garanties 
• Décider les garanties adaptées à un projet donné 

Module 10
Argumenter un dossier client 
et objectiver son acceptation 

• Repérer les circuits de décision et d’autorisation du crédit dans les IMF
• Rédiger la note de synthèse du dossier de crédit
• Présenter oralement son dossier de crédit 
• Emettre un avis objectif sur un dossier de crédit présenté par un tiers

Unité de formation 4
Mettre en place et suivre le fi nancement                                                                                                          1.5 jours

Module 11 Suivre le dossier de crédit

• Formaliser les garanties négociées en appliquant les procédures de son IMF
• S’approprier un échéancier de crédit
• Préparer le déblocage du crédit 
• S’assurer de la remise effective des fonds 

Module 12 Accompagner l’emprunteur 

• Vérifier le respect des engagements du client
• Conseiller le client dans le suivi de son activité et le fidéliser
• Prévenir les situations à risque des clients de l’IMF
• Utiliser efficacement les outils informatiques d’aide à la gestion de crédits

Module 13 Gérer les impayés 

• Prévenir les impayés d’un microcrédit
• Instruire les motifs d’impayés
• Mettre en œuvre une stratégie de recouvrement
• Mettre en œuvre les garanties

Unité de formation 5
Optimiser son activité                                                                                                                                      1.5 jours

Module 14
Contribuer à l’élaboration de ses 
objectifs

• Fournir des informations sur son activité
• Analyser les tableaux de bord de son activité
• Analyser le potentiel de son secteur
• Participer à la définition de son activité prévisionnelle
• S’approprier ses objectifs 

Module 15 Mettre en œuvre le plan d’action

• Définir les actions à mener
• Planifier la réalisation des objectifs
• Identifier les conditions de réussite du plan d’action
• Suivre l’avancement des tâches 

Module 16 Evaluer et présenter son activité

• Evaluer son activité 
• Présenter oralement un rapport d’activité 
• Rédiger une présentation de son activité 
• Satisfaire aux exigences des audits internes et externes 
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La formation est évaluée par un examen qui se déroulera en octobre 2013 et avril 2014 et qui comprend trois épreuves écrites :

Epreuves Coef. Forme Durée

Maîtriser son environnement professionnel
Questionnaire à Choix Multiple (QCM) de 30 questions

1 écrite 1 h

Gérer la relation clientèle
Traitement de deux mini-cas

1 écrite 2 h

Monter et suivre un dossier de crédit
Traitement d’une étude de cas

2 écrite 3 h

Un bordereau d’inscription doit être établi pour chacun de vos 
collaborateurs. Il doit être complété entièrement et en lettres 
capitales afi n d'en faciliter la lecture.

Il est important de nous communiquer vos coordonnées afi n 

de vous fournir un accès à toutes les informations relatives 

aux formations de vos collaborateurs (état des présences/

absences, calendriers, relevés de notes...). Le cachet de 

votre établissement authentifi era l'inscription au cursus de 

formation.

Les bulletins d'inscription sont à retourner au partenaire local 
du CFPB dont les coordonnées fi gurent en fi n de document.

Pour inscrire vos collaborateurs, nous vous 
invitons à télécharger les bulletins d'inscrip-
tion sur notre site internet www.cfpb.fr.

Selon les pays, consultez les partenaires du CFPB dans la liste pages 14 et 15.

Selon les pays, consultez les partenaires du CFPB dans la liste pages 14 et 15.

 Les modalités d'inscription

 Les tarifs
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Apprenant

Inscription

Client

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires à l'inscription de l'apprenant. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné au CFPB. Les listes des candidats inscrits et admis aux examens seront consultables en ligne 

sur notre site www.cfpb.fr. Conformément à la loi française Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modifi cation et de suppression des données ci-dessus collectées vous concernant, 

que vous pouvez exercer à tout moment et gratuitement auprès de la Direction du Service Clients - CFPB - TSA 85000 - 92739 Nanterre cedex.

code interne CFPB :

Cycle de 13 jours   Centre de cours*
Session d'automne - 2ème semestre 2013 Session de printemps - 1er semestre 2014
* cf. "Les représentants locaux du CFPB" - Pour le Cameroun, merci de nous préciser Douala ou Yaoundé.

Diplôme professionnel en microfi nance - Agent de crédit

Coordonnées personnelles

 M. Mme Mle NOM*

NOM de jeune fi lle

Prénom

Né(e) le  à

Pays de Naissance Nationalité

Adresse personnelle

BP Ville Pays

tél. domicile portable e-mail

* NOM et PRÉNOM fi gurant sur les pièces d'identité en cours de validité et qui apparaitront sur les documents administratifs du CFPB (dont le diplôme)

Coordonnées professionnelles

Fonction exercée

Date d'entrée dans la profession

NOM de la structure

Adresse professionnelle

BP Ville  Pays

tél. profes.  e-mail

Formation initiale et formation professionnelle (merci de n'indiquer que le diplôme le plus élevé)

  année d'obtention

  année d'obtention

  année d'obtention

À RENSEIGNER EN CAPITALES - TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

Raison sociale                                                                                 code banque

RESPONSABLE DE FORMATION EN CHARGE DU SUIVI PÉDAGOGIQUE

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. formation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

FACTURATION

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. facturation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

cachet et signature du responsable formation cachet et signature du responsable de facturation signature de l'apprenant
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Direction des Diplômes, Titres et Certifi cations - DDTC                                     

  Jean-Claude THOMAS
     Directeur

    +33 1 41 02 55 28   

  Marc BIELLE
     Directeur adjoint

    +33 1 41 02 55 69     

  Michèle HARAMBURU  -  Coordonnatrice International
    +33 1 41 02 55 37 

  Emmanuel CLAIRAMBAUD  -  Responsable Pôle Pédagogie
    +33 1 41 02 56 17

  Albane DESSAIGNES  -  Responsable Pôle Organisation des cycles
    +33 1 41 02 56 28

  Geneviève LHOMME  -  Responsable de la Certifi cation
    +33 1 41 02 56 94

Direction du Développement International et Outre-Mer -                                                                             mail : afrique@cfpb.fr

  Lionel MARTIN
     Directeur

    +33 1 41 02 56 87

  Alain ALARIC  -  Responsable Afrique subsaharienne
   +33 1 41 02 55 46

  Sandra Pregassame  -  Chargée de mission Microfi nance
   +33 (0)1 41 02 55 46 - sandra.pregassame@cfpb.fr

CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire
5 esplanade Charles de Gaulle - Immeuble Le Carillon" - TSA 85000

92739 Nanterre cedex
tél. : + 33 1 41 02 55 00- fax : +33 1 41 02 55 55

www.cfpb.fr

Direction du Service client - DSC                                                                                                      mail : dsc-international@cfpb.fr

  Olivier MULLER
     Responsable
    +33 1 41 02 55 72

  Nelly HUGOT   
    Responsable de gestion
   +33 1 41 02 55 81

  Khadija ELASRI    
    Assistante
   +33 1 41 02 55 85
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Bénin

Consortium Alafi a (Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Bénin)
02 BP 1052 - C/n° 1323 – M Gbédagba Sainte Rita - Cotonou – BENIN
tél. : +229 21 32 66 58    fax : +229 21 32 67 80

  Ignace DOVI – Directeur
    tél. : +229 21 32 66 58  ignace.dovi@alafi anetwork.org

  Gilles DA COSTA - Responsable des Opérations 
    et Programmes
   tél. : +229 21 32 47 30  gilles.dacosta@alafi anetwork.org

  Edmond GLODJI - Assistant Chargé de Formation 
    et d'études
    tél. : +229 21 32 47 30
    edmond.glodji@alafi anetwork.org

Côte d'Ivoire

APSFD-CI (Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d’Ivoire)
Cocody II Plateau les Vallons - rue des Vallons (Immeuble AVODIRE 1er étage) 
22 BP 1354 Abidjan 22 - COTE d’IVOIRE
tél. : +225 (22) 51 04 89    fax : +225 (22) 51 04 90

  Cyrille TANOE – Président
    portable : +225 (05) 73 40 00  apsfd-ci@apsfd-ci.net

Mali

CFBM (Centre de Formation en Banque et Microfi nance)
Hamdallaye ACI 2000 rue 432 porte 645 – Bamako – MALI
tél. : +223 20 229 19 10 / +223 20 229 19 52 / +223 20 229 19 48

  Moriba Camara - Directeur général
    tél. : +223 66 76 01 12  camaramoribaipf@yahoo.fr

Sénégal

APSFD Sénégal (Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Sénégal)
Ouest Foire lot n° 9 X - route de l'Aéroport – Dakar – SENEGAL
tél. : +221 (33) 820 77 40

  Sidy Lamine NDIAYE - Directeur exécutif
    sindiaye@gmail.com

  Djily LO – Responsible Formation
    lodjily@yahoo.fr

Togo

APIM Togo (Association Professionnelle des Institutions de Microfi nance du Togo)
08 BP 80753 Lomé

tél. : +228 22 35 22 47 / 22 30 28 82  apim_togo@yahoo.fr

  Ange KETOR – Directeur
    portable : +228 90 23 09 09  ange.ketor@yahoo.fr
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Cameroun

ANEM-CAM (Association Nationale des Etablissements de Microfi nance du Cameroun)
Yaoundé, Quartier Nylon Bastos - CAMEROUN

  Nfor MUSA SHEY : Président
    tél. : +237 77 54 40 30  nformshey@yahoo.com 

  Daniel KALBASSOU, 1er Vice-Président
   tél. : +237 99 86 19 19  kkalbassoudaniel@yahoo.fr 

  Lucas SAMO, Président d’honneur             
    tél. : +237 77 70 39 98   comecisa@yahoo.com 

  Gabriel NZOYEM, Secrétaire général 
   tél. : +237 99 90 84 30  note43@hotmail.com

Gabon

APEMF Gabon (Association Professionnelle des Etablissements de Microfi nance du Gabon)
BP 20410  Route Aéroport Boulevard du Général de Gaulle
Libreville – GABON
apemfgabon@yahoo.fr

  Cécilia NDJAVE NDJOY – Présidente
    tél. : +241 06 23 27 00  aguienne@yahoo.fr

République Démocratique du Congo

APROCEC (Association Professionnelle des Coopératives d'Epargne et de Crédit de la RDC)
avenue Funa n° 102
C/Kinshasa -RD CONGO
aprocecasbl@yahoo.fr

  André NKUSU ZINKATU – Directeur exécutif
    tél. : +243 99 85 88 838 / 82 20 90 819
    andrenkusu@yahoo.fr

Burkina-Faso

APSFD-BF (Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Burkina-Faso)
avenue Charles de Gaulle - Immeuble du restaurant Wend Som
Ouagadougou 01 01 BP 5386 - BURKINA-FASO
tél./fax : +226 50 36 13 78

  Perpétue COULIBALY – Secrétaire executive
    tél. : +226 70 75 70 50  coulibalyperpetue@yahoo.fr

  Pascaline BATIANO – Chargée de Formation
    tél. : +226 70 28 12 04  apsfdbf@fasonet.bf

 

Le Diplôme Professionnel en Microfi nance – Agent de Crédit a vocation à être diff usé dans tous les pays de la zone UEMOA 

et CEMAC, plus le Burundi, les Comores, Djibouti, la Guinée Conakry, la République Démocratique du Congo et Madagascar.

Pour déployer cette formation, le CFPB a mis en place des partenariats privilégiés avec des associations professionnelles et des 

centres de formation locaux. La liste ci-dessus est celle des partenariats conclus pour l’année 2013. 

Pour connaître la liste des centres qui ouvriront au printemps 2014, merci de contacter directement le CFPB. 
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Le Brevet demeure le dispositif incontournable d'acquisition 

de l’ensemble des fondamentaux de la banque. A ce titre, il 

intéresse tout particulièrement l’ensemble des collaborateurs 

exerçant sur des métiers commerciaux (Conseiller de clientèle, 

Chargé d’accueil et de services à la clientèle, Assistant com-

mercial) mais également ceux exerçant sur des métiers sup-

ports (Techniciens des unités de traitement bancaire...).

Il est également un outil d’accompagnement précieux dans le 

cadre d’une mobilité interne ou tout simplement dans le cadre 

d’une actualisation des connaissances.

La formation au Brevet se déroule sur trois années. Chaque an-

née permet d’appréhender ou d’actualiser les connaissances 

fondamentales et de développer les compétences nécessaires 

à l’exercice des métiers ciblés.

La formation au Brevet se déroule sur trois années et pour chaque année un contenu pédagogique adapté permet une assimilation 

progressive des fondamentaux de la Banque.

La formation au Brevet conduit les candidats à :

connaître l’environnement économique, juridique, comp-

table et fi nancier de la profession bancaire, 

maîtriser les techniques propres au milieu bancaire afi n d’ac-

quérir un véritable professionnalisme,

progresser au sein de leur entité et des réseaux bancaires 

et fi nanciers.

Les cours du Brevet se présentent sous trois formes :

 Cours oraux (la totalité du cursus se déroule en présentiel)
Des séances de regroupement sont organisées dès lors 

que l’eff ectif par groupe atteint un minimum de 18 partici-

pants. Il appartient aux Délégués nationaux de fi xer le ca-

lendrier des cours dans le cadre des enveloppes horaires 

dont ils disposent. Ils tiennent compte des impératifs de 

chaque pays et des souhaits exprimés par les instances de 

la profession. Le CFPB communique toutefois des points de 

repère afi n que la programmation des cours se réalise dans les 

meilleures conditions d’organisation pédagogique.

 Cours oraux dirigés (formation par correspondance associée à des 
séances de regroupement)
Si le nombre d’inscrits se situe entre 8 et 18, le CFPB étudie 

la possibilité d’organiser des séances de regroupement. Ces 

séances ont une durée de 2 heures selon un découpage 

proposé ci-après.

 Cours par correspondance sans regroupement (moins de 8 inscrits) 

Le CFPB assure le service des cours par correspondance dans 

toutes les villes où le nombre des inscrits ne permet pas d’as-

surer un regroupement. Cette formule est exceptionnellement 

ouverte à des collaborateurs en poste dans des villes où sont 

organisés des cours, mais qui ne peuvent s’y rendre pour des 

motifs valables.

Quelle que soit la formule des cours, des fascicules et exercices 

de synthèse sont mis à disposition :

 Les fascicules
Ils sont relatifs aux diff érentes unités du Brevet et sont mis à 

disposition afi n de permettre l’acquisition des savoirs requis en 

amont des séances de formation.

 Les exercices de synthèse
Regroupés en Livrets d’exercices pour chacune des 3 années, 

ils permettent de mesurer l’acquisition des connaissances et 

doivent être rendus par les apprenants aux dates indiquées.

 Le contenu pédagogique du Brevet 1ère année

Cours oraux : 52 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 12 séances de 2 heures, soit 24 h
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Méthodologie de l'expression écrite et orale 

Cours oraux : 14 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 4 x 2 heures, soit 8 heures

Economie générale

Cours oraux : 18 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 4 x 2 heures, soit 8 heures

Module 1 Lire effi cacement un texte • Que faire de mieux ? 
• Quelle méthode de lecture efficace choisir ?

Module 2 Comprendre le contenu d'un texte • La compréhension d’un texte
• La liaison des idées entre elles

Module 3 Rédiger un résumé
• La lecture attentive du texte
• La mise en évidence des éléments essentiels du texte
• La reformulation des phrases en respectant le texte

Module 4 Commenter un texte

• L’analyse du texte
• La phase de réflexion personnelle
• La rédaction du commentaire
• Le commentaire de tableaux chiffrés, de graphiques, de diagrammes

Module 5 Rédiger une dissertation

• La compréhension du sujet
• L’analyse du sujet
• La construction du plan
• La rédaction de l’exposé
• La gestion du temps à l’examen

Module 6 Préparer et présenter un exposé oral
• La compréhension du sujet
• Rassembler des idées et rechercher une structure
• Le comportement lors de l’exposé oral

Module 1 Les agents économiques, les opérations 
économiques et le circuit économique

• Les agents économiques
• Les opérations économiques
• Le circuit économique

Module 2 Les problèmes démographiques 
contemporains

• L’objet de la démographie et ses méthodes
• L’évolution de la population mondiale

Module 3 Les mécanismes de la formation 
des prix

• L’économie de marché
• La formation des prix en situation de concurrence pure et parfaite
• La formation des prix dans l’économie de marché contemporaine

Module 4 La croissance et les fl uctuations 
économiques

• Présentation de la croissance et des fluctuations économiques
• Les facteurs de la croissance
• Deux accidents de la croissance : l’inflation et le chômage
• La croissance des pays en voie de développement
• L’évolution des économies capitalistes
• La transition des économies centralisées vers une économie de marché

Module 5 La politique économique 
et ses composantes

• La politique économique
• Les composantes de la politique économique

Module 6 Les échanges extérieurs • Le marché des changes
• La balance des paiements
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Comptabilité générale et mathématiques fi nancières

Cours oraux : 20 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 4 x 2 heures, soit 8 heures

Economie bancaire et monétaire

Cours oraux : 12 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 4 x 2 heures, soit 8 heures

Module 1 Les grands principes de la comptabilité

• La connaissance de l’entreprise
• Des flux aux comptes
• La comptabilité : pour qui ? Pourquoi ?
• Les principes de base de la comptabilité

Module 2 Le plan comptable

• Présentation du plan comptable
• Les comptes de structure
• Les comptes de gestion
• La tenue des documents comptables
• Présentation du bilan et du compte de résultat

Module 3 L’enregistrement des opérations 
courantes

• Les opérations d’achat et de vente
• Les opérations de règlement
• Les autres opérations sur charges et produits
• Les opérations relatives aux comptes de situation

Module 4 Les opérations d’inventaire

• L’inventaire
• Notions sur les amortissements
• Notions sur les provisions
• Notions sur la détermination du résultat
• Les documents de synthèse

Module 5 Mathématiques fi nancières
• Les intérêts simples
• L’opération d’escompte
• L’équivalence des effets

Module 1 La monnaie et le mécanisme de 
création monétaire

• Les fonctions, les formes et les origines de la monnaie
• Le mécanisme de la création monétaire et les contreparties de la monnaie

Module 2 Le système monétaire international • L'évolution des relations monétaires internationales
• Les institutions financières et économiques du système monétaire international

Module 3 La construction de l'Europe monétaire • Le système monétaire européen (SME)
• La mise en place de l'euro

Module 4 La zone franc et le système bancaire 
africain

• La zone franc
• Le système bancaire africain

Module 5 La microfi nance • L'organisation de la microfinance en zone Franc (UMOA et CEMAC)
• Les données récentes de la microfinance

Module 6 La politique de crédit et la gestion
des établissements bancaires

• La politique de crédit
• La gestion des établissements bancaires

 Le contenu pédagogique du Brevet 2ème année

Cours oraux : 58 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 16 séances de 2 heures, soit 32 h
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Droit civil, commercial et bancaire

Cours oraux : 18 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 4 x 2 heures, soit 8 heures

Module 1 La règle de droit et les sources du droit • La règle de droit
• Les sources du droit

Module 2 L'organisation judiciaire
• L'application de la règle de droit
• La violation de la règle de droit et l'intervention de la justice
• L'organisation judiciaire des tribunaux

Module 3 Les acteurs de la vie juridique : 
les personnes physiques

• Comment identifier une personne physique ?
• Capacité et incapacité des personnes physiques
• Le patrimoine des personnes physiques

Module 4 Les acteurs de la vie juridique : 
les personnes morales

• Qu'est-ce qu'une personne morale ?
• Quelles sont les différentes catégories de personnes morales ?
• Les sociétés commerciales et les GIE
• L'organisation légale des activités commerciales

Module 5 Les relations juridiques
• Les actes juridiques et les faits juridiques
• Les actes juridiques : les contrats
• La responsabilité civile délictuelle

Module 6 Les litiges et leur règlement
• Les litiges
• Les procédures
• Les voies d'exécution

Module 7 Les principaux contrats

• Le mandat
• Le dépôt
• La vente
• La location
• Le prêt
• Le crédit-bail

Module 8 Notions juridiques sur les moyens 
de paiement

• Les effets de commerce
• Le chèque
• Les autres moyens de paiement

Module 9 Les sûretés
• Le créancier chirographaire et ses droits
• Le créancier titulaire d'une sûreté personnelle et ses droits
• Le créancier titulaire d'une sûreté réelle et ses droits

Module 10 Notions sur les procédures collectives • Les procédures collectives applicables aux entreprises

Module 11 La responsabilité du banquier
• La responsabilité du banquier vis-à-vis de ses clients (responsabilité contractuelle)
• La responsabilité du banquier vis-à-vis des tiers (responsabilité délictuelle)
• La responsabilité pénale du banquier
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Technique bancaire des particuliers

Cours oraux : 18 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 4 x 2 heures, soit 8 heures

Comptabilité, préparation à l'analyse fi nancière, mathématiques fi nancières

Cours oraux : 10 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 4 x 2 heures, soit 8 heures

Module 1 Les caractéristiques du marché 
des particuliers

• La clientèle des particuliers
• L'intérêt du marché des particuliers pour les banques

Module 2 Les opérations relatives au compte
• L'ouverture du compte : droit au compte, formalités, approche commerciale
• La gestion du compte
• La clôture du compte

Module 3 Les services liés au compte

• Le service de caisse
• La banque à domicile
• Les services de change
• La location de coffre-fort
• Les produits d'assurance

Module 4 Les placements non fi nanciers

• L'environnement - le contexte
• L'épargne à vue
• L'épargne à terme
• Les produits d'épargne non bancaires

Module 5 Les crédits bancaires aux particuliers

• L'environnement - le contexte
• Les principaux crédits de trésorerie
• Les principaux crédits à la consommation
• Les crédits immobiliers

Module 6 Les obligations de l'intermédiaire fi nancier • Le secret bancaire, la déontologie

Module 1 La comptabilité des différents types de sociétés • Les formes juridiques des sociétés
• La constitution de société

Module 2 La préparation des travaux d'inventaire

• Rappel sur les emprunts et leur amortissement 
• L'amortissement des éléments d'actif
• Les provisions
• La cession des éléments d'actif
• Les régularisations

Module 3
La détermination du résultat, 
la présentation des états fi nanciers 
et les travaux de clôture

• La détermination du résultat 
• La présentation des états financiers
• Les travaux de clôture

Module 4 Les outils de l'analyse fi nancière

• Les soldes significatifs de gestion
• Le bilan et les valeurs structurelles
• Les ratios
• L'analyse prévisionnelle

Module 5 Mathématiques fi nancières

• Les intérêts composés
• Calculs de taux 
• Les suites d'annuités constantes
• Notions d'actualisation
• Les amortissements d'emprunts
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Technique bancaire professionnels et micro-entreprises

Cours oraux : 20 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 5 x 2 heures, soit 10 heures

Diagnostic économique et fi nancier de la micro-entreprise

Cours oraux : 20 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 5 x 2 heures, soit 10 heures

Module 1 Caractéristiques du marché des professionnels 
et de la micro-entreprise

• La clientèle des professionnels et des micro-entreprises
• Les professions libérales
• Les commerçants et les prestataires de services
• Les PMI
• Les autres catégories de professionnels
• Les réponses de la banque aux besoins et attentes des professionnels

Module 2 Ouverture et fonctionnement des comptes

• L’ouverture de compte
• L’analyse du fonctionnement du compte
• Les services liés aux opérations courantes
• Les services d’ingénierie

Module 3 Les techniques de fi nancement

• Le financement de l’exploitation
• Le financement du commerce international
• Les engagements par signature
• Le financement des investissements
• La microfinance et les nouvelles techniques de financement

Module 4 La gestion des risques et la responsabilité 
du banquier

• La gestion des risques
• La responsabilité du banquier

Module 1 Présentation de l’entreprise et de son 
environnement

• La fiche d’identité
• L’activité
• Les moyens mis en œuvre

Module 2 Analyse de l’activité et de la rentabilité
• L’entreprise sur ses marchés
• L’entreprise et son concept de fonctionnement
• L’entreprise et sa rentabilité

Module 3 Analyse de la structure fi nancière

• L’actif du bilan
• Le passif du bilan
• Les besoins de financement de l'entreprise
• Cas de synthèse

 Le contenu pédagogique du Brevet 3ème année

Cours oraux : 72 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 18 séances de 2 heures, soit 36 h
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Opérations bancaires avec l'étranger

Cours oraux : 10 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 2 x 2 heures, soit 4 heures

Connaissance des marchés de capitaux

Cours oraux : 8 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 2 x 2 heures, soit 4 heures

Pratique de la relation commerciale

Cours oraux : 14 h
Formation par correspondance associée à des séances de regroupement : 4 x 2 heures, soit 8 heures

Module 1 Les règlements internationaux

• Le cadre réglementaire
• La comptabilisation des opérations de transfert
• Les modes de paiement direct
• Les modes de règlement documentaire

Module 2 Les opérations en devises

• Le marché des changes
• Les achats et les ventes de devises
• Les placements et emprunts en devises
• La gestion du risque de change

Module 3 Les fi nancements du commerce international

• Le financement de la prospection de marché
• Le financement des investissements à l’étranger
• Le financement des exportations
• Le financement des importations

Module 1 Le marché fi nancier
• Le marché financier : définition, rôle et structure
• Les instruments d'un marché financier
• La bourse des valeurs mobilières

Module 2 Les marchés de capitaux en zone UEMOA • Les échanges interbancaires en zone UEMOA
• La Bourse des valeurs mobilières en zone UEMOA

Module 3 Les marchés de capitaux en zone CEMAC • Les échanges interbancaires en zone CEMAC
• La Bourse des valeurs mobilières en zone CEMAC

Module 1 Les principes de la communication

• Le schéma de la communication
• Le comportement non verbal
• Les obstacles et les freins à la communication
• Les moyens d’améliorer la communication
• Pour aller plus loin : L’analyse transactionnelle : notions de base

Module 2 La relation commerciale avec le client

• L’accueil : quelques préalables
• L’accueil en face-à-face
• L’accueil au téléphone
• La prise de rendez-vous au téléphone
• La découverte du client et de ses besoins
• La proposition et l’argumentation
• Le traitement des objections
• La conclusion et la prise de congé
• Les recommandations
• Le suivi de la relation
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 1ère année d’études : 100 heures

Cours oraux (à partir de 18 participants)

Cours par correspondance (moins de 8 inscrits)

 2ème année d’études : 105 heures

 3ème année d’études : 105 heures

matière nombre d'heures

Méthodologie de la communication 20 h

Comptabilité générale 30 h

Droit civil sénégalais 25 h

Economie générale 25 h

matière nombre d'heures

Préparation à l’analyse fi nancière 30 h

Economie monétaire et bancaire 25 h

Droit civil, commercial et bancaire 25 h

Techniques bancaires des particuliers 25 h

matière nombre d'heures

Diagnostic économique et fi nancier de la micro-entreprise 30 h

Techniques bancaires de la micro-entreprise 25 h

Opérations bancaires avec l’étranger 15 h

Connaissance des marchés de capitaux 15 h

Pratique de la relation commerciale 20 h

Les cours du Brevet se présentent sous deux formes :

Le CFPB assure le service des cours par correspondance dans toutes les villes où le nombre des inscrits ne permet pas d’assurer 

un regroupement.

 Le déroulement de la formation pour le Brevet Professionnel au Sénégal
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 Les contenus des modules de formation du Brevet Professionnel au Sénégal

Les thèmes développés dans les modules du Brevet sont les suivants :

1ère année

2ème année

Méthodologie de la communication

• Appréhender un texte, décoder et commenter son contenu
• Ecrire un résumé de texte
• Rédiger une dissertation
• Préparer et présenter un exposé oral

Comptabilité générale et mathématiques 
fi nancières

• Appréhender les grands principes de la comptabilité
• Repérer les composantes du plan comptable
• Enregistrer les opérations courantes
• Identifier les opérations d'inventaire
• Appréhender certaines notions de mathématiques financières - intérêts simples, escompte, 

équivalence des effets

Economie générale

• Repérer les agents et les circuits économiques
• Identifier les problèmes démographiques contemporains
• Appréhender les mécanismes de la formation des prix
• Identifier les facteurs de la croissance et des fluctuations économiques
• Différencier les économies planifiées et de marché
• Discerner les objectifs et composantes des politiques économiques
• Utiliser les outils de mesure des échanges extérieurs

Droit civil sénégalais

• Appréhender les notions fondamentales du droit civil
• Reconnaitre et caractériser une personnalité juridique et sa capacité
• Identifier les droits et obligations des personnes physiques et morales
• Repérer les différentes garanties et leurs effets

Préparation à l’analyse fi nancière

• Identifier les différentes formes de sociétés
• Préparer les travaux d'inventaire
• Expliquer comment se détermine le résultat
• Présenter les états financiers et effectuer les travaux de clôture
• Analyser la situation financière d’une entreprise à travers l’interprétation du bilan et de ratios 

significatifs 
• Appréhender certaines notions de mathématiques financières - intérêts composés, 

calculs de taux, suites d'annuités constantes, actualisation, amortissement d'emprunts

Economie monétaire et bancaire

• Caractériser la monnaie et le mécanisme de création monétaire
• Expliquer le fonctionnement du système monétaire international
• Repérer les étapes de la création du système monétaire européen et ses enjeux
• Appréhender le système monétaire et bancaire africain
• Expliquer le lien entre les politiques de crédit et la gestion des établissements bancaires

Droit civil, commercial et bancaire

• Identifier les sources du droit et caractériser la règle de droit
• Repérer la compétence des principales juridictions
• Caractériser le statut juridique du client
• Appréhender la notion de relation juridique
• Repérer les principaux contrats
• Identifier les éléments juridiques liés aux opérations bancaires courantes
• Citer les différentes sûretés et leur fonctionnement
• Intégrer la notion de procédure collective
• Apprécier les éléments susceptibles de mettre en œuvre la responsabilité civile du banquier

Techniques bancaires des particuliers

• Caractériser le marché des particuliers
• Effectuer les opérations et vendre les services liés au compte
• Appréhender les différents produits de placement non financiers et les proposer au client
• Identifier les principaux crédits bancaires et les proposer au client 
• Apprécier les obligations de l'intermédiaire financier
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3ème année

Diagnostic économique et fi nancier 
de la micro-entreprise

• Appréhender l'environnement économique de la micro-entreprise
• Analyser l'activité et la rentabilité d’une entreprise par l'étude du compte de résultat
• Mener l’étude du bilan pour analyser la structure financière de la micro-entreprise
• Etablir un diagnostic d'ensemble et prendre une décision 

Techniques bancaires 
de la micro-entreprise

• Caractériser le marché des micro-entreprises
• Appliquer les procédures d’ouverture de comptes aux micro-entreprises et les suivre au quotidien
• Proposer des techniques de financement appropriées
• Apprécier les risques liés aux relations entre un client micro-entreprise et sa banque 

Opérations bancaires avec l’étranger

• Identifier les différents moyens de paiement utilisés dans le cadre des échanges avec l'étranger 
et les dispositions à prévoir

• Apprécier les principes de fonctionnement d'un marché des changes et les risques qui y sont liés
• Citer et expliquer les modes de financement du commerce international 

Connaissance des marchés de capitaux

• Appréhender le rôle et les principes de fonctionnement des marchés financiers
• Caractériser les échanges interbancaires dans la zone UEMOA et dans la zone CEMAC
• Identifier le fonctionnement des bourses des valeurs mobilières dans les zones UEMOA et CEMAC
• Cerner les composantes et les enjeux du projet de bourse régionale dans la zone CEMAC

Pratique de la relation commerciale

• Mettre en œuvre les facteurs d’une bonne communication et en repérer les freins
• Appliquer les techniques d’accueil et de découverte du client
• Orienter son argumentation selon les besoins du client
• Répondre efficacement aux objections et aux réclamations
• Conclure l’entretien et vendre ses préconisations

nature des épreuves durée forme coeffi  cient

Epreuves de la 1ère année d'études
• Culture et communication
• Comptabilité générale
• Economie générale

3 h
2 h 30

3 h

écrite
écrite
écrite

3
3
4

Epreuves de la 2ème année d'études
• Préparation à l'analyse financière
• Economie monétaire et bancaire
• Droit civil, commercial et bancaire
• Techniques bancaires des particuliers

2 h
1 h 30
1 h 30
2 h

écrite
écrite
écrite
écrite

3
2
2
3

Epreuves de la 3ème année d'études
• Diagnostic économique et financier de la micro-entreprise
• Techniques bancaires de la micro-entreprise
• Opérations bancaires avec l'étranger
• Connaissance des marchés de capitaux
• Pratique de la relation commerciale

3 h
3 h
1 h
1 h

20 mn

écrite
écrite
écrite
écrite
orale

3
3
1
1
2
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 Les modalités d'inscription

Un bordereau d’inscription doit être établi pour chacun de vos 
collaborateurs. Il doit être complété entièrement et en lettres 
capitales afi n d'en faciliter la lecture.

Il est important de nous communiquer vos coordonnées afi n de 
vous fournir un accès à toutes les informations relatives aux for-
mations de vos collaborateurs (état des présences/absences, ca-
lendriers, relevés de notes...). Le cachet de votre établissement 
authentifi era l'inscription au cursus de formation.

Il convient de distinguer deux types d'inscriptions pour les 
cours du BP Banque/Brevet Bancaire :

la première inscription s’eff ectue à l’aide du bulletin  joint 
à ce guide.

Pour inscrire vos collaborateurs, nous vous 
invitons à télécharger les bulletins d'inscrip-
tion sur notre site internet www.cfpb.fr.

Les inscriptions à la 2ème et 3ème année sont eff ectuées à 
l'aide des bulletins pré-renseignés envoyés au moment de la 
diff usion des résultats au service formation. Ces derniers sont à 
retourner à la Direction du Service Clients (DSC) du CFPB dont 
les coordonnées fi gurent en fi n de document.

Si par ailleurs des changements intervenaient dans la vie 
professionnelle ou personnelle de vos collaborateurs (change-
ment d'état civil, mutations, transferts d'inscriptions aux cours, 
abandon...), il est important de nous communiquer ces chan-
gements.
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 Les tarifs* - Hors Guinée et Sénégal

BP Banque / Brevet bancaire – 1ère année Tarif horaire nbre d'heures Total formation

Cours oraux - tarif standard 14,14 € 7 98,98 €

Cours oraux - tarif standard - année d'études 14,14 € 52 735,28 €

Cours oraux dirigés - tarif standard - année d'études 30,60 € 24 734,40 €

Cours par correspondance - tarif standard (forfait) 544,18 €

BP Banque / Brevet bancaire – 2ème année Tarif horaire nbre d'heures Total formation

Cours oraux - tarif standard 14,14 € 7 98,98 €

Cours oraux - tarif standard - année d'études 14,14 € 58 820,12 €

Cours oraux dirigés - tarif standard - année d'études 25,64 € 32 820,48 €

Cours correspondance - tarif standard (forfait) 674,54 €

BP Banque / Brevet bancaire – 3ème année Tarif horaire nbre d'heures Total formation

Cours oraux - tarif standard 14,14 € 7 98,98 €

Cours oraux - tarif standard - année d'études 14,14 € 72 1 018,08 €

Cours oraux dirigés - tarif standard - année d'études 28,26 € 36 1 017,36 €

Cours correspondance - tarif standard (forfait) 674,54 €

* Pour la Guinée et le Sénégal, nous vous invitons à contacter les délégués du CFPB (cf page 35).

Date limite d'inscription à la formation jusqu'au 20 décembre 2013

Période de la formation de janvier à mai 2014

Date de radiation* 9 janvier 2014

Dates d'examen Brevet Bancaire Ecrits : 7 juin 2014  Oraux 3ème année : 6 juin 2014

Date limite d'inscription à la formation jusqu'au 13 novembre 2013

Période de la formation de décembre 2013 à mai 2014

Date de radiation* 9 décembre 2013

Dates d'examen Brevet Bancaire juin/juillet 2014 selon dates communiquées par l’Education Nationale 

 Les dates importantes

* ATTENTION : la date de radiation est celle à partir de laquelle le CFPB se réserve le droit de ne plus prendre en compte d'éventuelles demandes 

d'annulation.

Hors Sénégal

Sénégal

Ces prix s'entendent hors toutes taxes. A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.
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Coordonnées personnelles

 M. Mme Mle NOM*

NOM de jeune fi lle

Prénom

Né(e) le  à

Pays de Naissance Nationalité

Adresse personnelle

BP Ville Pays

tél. domicile portable e-mail

* NOM et PRÉNOM fi gurant sur les pièces d'identité en cours de validité et qui apparaitront sur les documents administratifs du CFPB (dont le diplôme)

31

Coordonnées professionnelles

Fonction exercée

Date d'entrée dans la profession

NOM de la structure

Adresse professionnelle

BP Ville  Pays

tél. profes.  e-mail

Raison sociale                                                                                 code banque

Formation initiale et formation professionnelle (merci de n'indiquer que le diplôme le plus élevé)

À RENSEIGNER EN CAPITALES - TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

Apprenant

Inscription

Client

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires à l'inscription de l'apprenant. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné au CFPB. Les listes des candidats inscrits et admis aux examens seront consultables en ligne 

sur notre site www.cfpb.fr. Conformément à la loi française Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modifi cation et de suppression des données ci-dessus collectées vous concernant, 

que vous pouvez exercer à tout moment et gratuitement auprès de la Direction du Service Clients - CFPB - TSA 85000 - 92739 Nanterre cedex.

code interne CFPB :

cachet et signature du responsable formation cachet et signature du responsable de facturation signature de l'apprenant

RESPONSABLE DE FORMATION EN CHARGE DU SUIVI PÉDAGOGIQUE

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. formation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

FACTURATION

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. facturation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

  année d'obtention

  année d'obtention

  année d'obtention

BP Banque/Brevet bancaire  session 2013/2014

1ère année 2ème année 3ème année Centre de cours(1)

Cours oraux(2) Cours oraux dirigés(2)   Cours par correspondance
(1) cf. "Les représentants locaux du CFPB" - Pour le Cameroun, merci de nous indiquer Douala ou Yaoundé. Pour le Burkina Faso, merci de nous indiquer Bobo-Dioulasso ou Ouagadougou. 
Pour le Congo, merci de nous indiquer Pointe Noire ou Brazzaville.
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 Conditions générales de vente applicables aux formations diplômantes (international)

Les présentes CGV sont applicables dans leur intégralité – sauf sti-

pulation particulière convenue d’un commun accord entre les parties 

– à l’ensemble des formations diplômantes réalisées hors du territoire 

français. Toute inscription d’un candidat à une formation diplômante 

du CFPB implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes 

CGV dont le Client déclare avoir pris connaissance.

Caractéristiques générales de la formation
La formation envisagée est assurée par les moyens propres du CFPB 

ou avec le concours d’autres dispensateurs de formation dûment ha-

bilités au préalable par le CFPB.

Le programme de l’action de formation, la durée et le(s) lieu(x) de réa-

lisation, les eff ectifs inscrits par le Client, les moyens pédagogiques 

et techniques mis en œuvre, les modalités de contrôle des connais-

sances ainsi que, le cas échéant, la nature de la sanction de l’action de 

formation dispensée sont défi nis dans le bulletin d’inscription ou tout 

autre document remis au Client par le CFPB.

Modalités financières

 Prix
Les prix s’entendent hors toutes taxes. A ce tarif, seront ajoutées 

toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

 Paiement
Les frais d’inscription relatifs à chaque formation diplômante sont fac-

turés par le CFPB en début de cycle.

Les paiements s’eff ectuent comptant et sans possibilité d’escompte, 

au plus tard le quarante cinquième jour suivant la date d’émission de 

la facture.

Au sens des présentes, le terme « impayé(s) » s’entend du non-paie-

ment, en tout ou partie, par le Client d’une ou plusieurs facture(s) no-

nobstant une relance adressée par le CFPB par tout moyen écrit. 

En cas d’impayé(s) consécutif(s) à la réalisation d’une ou plusieurs 

prestation(s) de service exécutée(s) ou en cours d’exécution par le 

CFPB en faveur du Client, le CFPB se réserve la possibilité de prendre, 

à tout moment, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, sous réserve 

d’en informer le Client par tout moyen écrit :

refus d’inscription d’un ou plusieurs candidat(s) à une formation ;

non convocation d’un ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client 

à l’examen de la (les)  formation(s) concernée(s) ;

non remise des diplômes de la (des)  formation(s) concernée(s) à un 

ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client.

L’une et/ou l’autre de ces mesures ne pourront avoir pour conséquence 

la réclamation par le Client ou ses candidats auprès du CFPB de dom-

mages-intérêts ou d’un quelconque remboursement des sommes en-

gagées pour ces formations. Le Client se porte fort du respect de cette 

disposition par ses candidats.

Candidature présentée à titre individuel
Toute candidature présentée à titre individuel ne sera eff ective 

qu’après acceptation du dossier par une commission interne au CFPB.

En cas d’inscription d’un candidat à titre individuel, celui-ci est assi-

milé au Client pour l’ensemble des droits et obligations découlant des 

présentes CGV. 

Conditions d'annulation, d'abandon ou d'absentéisme

 Annulation par le Client d'une ou plusieurs inscription(s)
En cas d’annulation d’une ou plusieurs inscriptions à une formation 

pour quelque cause que ce soit, le Client doit en informer le CFPB par 

écrit au plus tard avant la date limite de radiation mentionnée dans 

le guide du Responsable Formation ou le bulletin d’inscription de la 

formation concernée.

A défaut, le CFPB se réserve le droit de facturer la totalité du coût de 

l’inscription annulée à titre de dédit. 

 Cas d'abandon ou d'absentéisme
En cas d’abandon et/ou d’absentéisme d’un ou plusieurs candidat(s) 

en cours de formation, le Client reste redevable du montant total et 

forfaitaire du coût de l’action de formation.

Force majeure

De convention expresse, et nonobstant toute faute de sa part, la res-

ponsabilité du CFPB ne sera pas engagée en cas de survenance d'évé-

nements de force majeure.

En cas d’événement de force majeure ne permettant pas au CFPB 

d’assurer tout ou partie de la formation, celui-ci s’engage à rechercher 

toute solution permettant, dans des conditions raisonnables de coût et 

de contraintes d’exploitation, de poursuivre l’exécution normale des 

prestations.

A défaut, l’exécution de la formation est suspendue. Dans ce cas, et 

si l'événement se poursuit pendant plus de deux (2) mois, chacune 

des Parties peut résilier la convention de formation par lettre recom-

mandée avec accusé de réception sans que l'autre Partie ne puisse 

prétendre à des dommages et intérêts de ce fait.

Propriété intellectuelle

L’ensemble des programmes de formation et des supports pédago-

giques du CFPB, quelle qu’en soit la forme et, notamment, tous do-

cuments manuscrits, imprimés, numérisés, scannés et/ou enregistrés 

sur tout support tels que fascicules, cédéroms, disquettes et/ou DVD :

remis aux animateurs, candidats et/ou Clients dans le cadre de ses 

formations ;

accessibles en ligne sur les serveurs informatiques du CFPB tels 

que sa plateforme formation (LMS) ou son Extranet,

sont des œuvres de l'esprit protégées par les dispositions des articles 

L. 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, dont le CFPB 

est seul titulaire des droits d’auteur. 

Par conséquent, le Client s’engage à ne modifi er ni altérer aucune 

marque ni inscription fi gurant sur tout ou partie des programmes de 

formation et supports pédagogiques. les programmes de formation et 

supports pédagogiques et, plus généralement, les documents relatifs 

au contenu des formations proposées ne pourront être utilisés qu’au 

bénéfi ce des seuls salariés du Client et ne pourront en conséquence 

être reproduits, communiqués ni cédés au profi t de toute autre per-

sonne physique ou morale sans l'accord préalable écrit du CFPB.

Durée de validité

Les présentes CGV sont valables pour une durée indéterminée à 

compter de leur date de mise à jour.
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ireDirection des Diplômes, Titres et Certifi cations - DDTC                                     

  Jean-Claude THOMAS
     Directeur

    +33 1 41 02 55 28   

  Marc BIELLE
     Directeur adjoint

    +33 1 41 02 55 69     

  Michèle HARAMBURU  -  Coordonnatrice International
    +33 1 41 02 55 37

  Emmanuel CLAIRAMBAUD  -  Responsable Pôle Pédagogie
    +33 1 41 02 56 17

  Albane DESSAIGNES  -  Responsable Pôle Organisation des cycles
    +33 1 41 02 56 28

  Geneviève LHOMME  -  Responsable de la Certifi cation
    +33 1 41 02 56 94

Direction du Service client - DSC                                                                                                      mail : dsc-international@cfpb.fr

  Olivier MULLER
     Responsable
    +33 1 41 02 55 72

  Nelly HUGOT   
    Responsable de gestion
   +33 1 41 02 55 81

  Nathalie BOUVART    
    Assistante
   +33 1 41 02 55 85

Direction du Développement International et Outre-Mer -                                                                             mail : afrique@cfpb.fr

  Lionel MARTIN
     Directeur

    +33 1 41 02 56 87     

  Alain ALARIC  -  Responsable Afrique subsaharienne
   +33 1 41 02 55 46

  Nathalie PICARD  -  Responsable Madagascar, Haïti et Comores
   +33 1 41 02 56 98

  Aurore GILLET  -  Coordinatrice technico-commerciale
   +33 1 41 02 56 08

  Stella BAUDOIN  -  Attachée de direction 
   +33 1 41 02 56 26

CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire
5 esplanade Charles de Gaulle - Immeuble Le Carillon" - TSA 85000

92739 Nanterre cedex
tél. : + 33 1 41 02 55 00- fax : +33 1 41 02 55 55

www.cfpb.fr
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Bénin

Cosme AHOUANSOU
APBEF du Bénin
avenue Steinmetz - Immeuble Kougblenou
08 BP 200 - COTONOU
tél. : +229 21 31 84 53  portable : +229 90 03 52 71
télécopie : +229 21 31 60 58
mail : cahouansou@apbef-bj.org

Burundi

Geneviève BUZUNGU
ABEF du Burundi

BP 7288 - BUJUMBURA
tél. : +257 22 25 22 82  portable : +257 78 86 42 70
télécopie : +257 22 25 22 82
mail : gebuzungu@yahoo.fr

Burkina-Faso

Jean-Noël IBRIGA
APBEF du Burkina Faso
01 BP 6715 - 1021 avenue Houari Boumedienne
OUAGADOUGOU 01

tél. : +226 50 31 20 65  télécopie : +229 21 31 60 58
mail : apbef@fasonet.bf

Centrafrique

Didace SABONE
ECOBANK CENTRAFRIQUE

Place de la République - B.P. 910 - BANGUI
tél. : +236 21 61 00 42  portable : +236 75 04 79 41
télécopie : +236 21 61 61 36
mail : dsabone@yahoo.fr  dsabone@ecobank.com

Cameroun - Yaoundé

Pierre SAM NDOUMBE
SCB Cameroun

Rue Monseigneur Voigt - B.P. 700 - YAOUNDE
tél. : +237 33 43 54 04  portable : +237 99 93 38 61
télécopie : +237 33 43 54 12
mail : pierre.sam-ndoumbe@scbcameroun.com

Cameroun - Douala

Robert TANGAKOU SOH
S/C MUCECO-Microfi nance

Boulevard de la République
B.P. 13245 - DOUALA
tél. : +237 33 05 82 65  portable : +237 77 93 63 55
télécopie : +237 33 43 20 48
mail :  tangakou@yahoo.fr

Comores

Nadjib DHAKOINE
BICC

Place de France - BP 175 – MORONI
tél. : +269 773 51 56  portable : +269 333 34 55
télécopie : +269 773 12 2
mail : nadjib.dhakoine@bnpparibas.com

Congo

Lylian NDENGUE
UBA Congo

Immeuble Warid 1st fl oor - Rond Point Face City Center
BP 13534 - BRAZZAVILLE
tél. : +242 (22) 281 09 55 / +242 (06) 676 69 11
mail : lyliandengue@hotmail.com  lyliandengue_uba@yahoo.fr

Djibouti

Saada OMAR YOUSSOUF
BCI Mer Rouge

Place Lagarde - BP 2122 - DJIBOUTI
tél. : +253 31 33 09  portable : +253 81 47 69
télécopie : + 253 35 42 60 
mail : saada.omar-youssouf@bcimr.dj

Gabon

Christian GONDJOUT
BICIG

20 avenue du Colonel Parant - BP 2241 - LIBREVILLE
tél. : +241 77 78 20  portable : +241 06 24 10 67
télécopie : +241 77 78 39
mail : Christian.GONDJOUT@bnpparibas.com
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Haïti

Vladymir FRANCOIS
APB D’Haïti

133 rue Faubert Pétion-Ville - Port-au-Prince
tél. : +509 (299) 3298  portable : +509 (35) 51 79 45
télécopie : +509 (257) 2374
mail : apbhaiti@hotmail.com

Madagascar

Hubert RAZAFINJATO
Centre National de Formation de la Profession Bancaire (CNFPB)

13 rue Ratsimilaho - Immeuble Outre Mer Optique
BP 4470 - Antaninarenina - ANTANANARIVO
tél. : +261 20 22 21 966  portable : +261 32 04 43 870
télécopie : +261 20 22 27 861  mail : hubert.raza@blueline.mg

Guinée

Abdoul DIALLO
ORABANK

5ème boulevard - Angle 6ème avenue
BP 324 - CONAKRY
tél. : +224 62 35 90 90  portable : +224 62 66 31 53
mail : abdoul.diallo@orabank.net

Tchad

Pierre MBAIHOUNDAM
BEAC

BP 50 - N’DJAMENA
tél. : +235 52 50 14  portable : +235 626 86 83
télécopie : +235 52 44 87  mail : mbaihoundam@beac.int

Mauritanie

Mohamed EL HANCHI
APB de Mauritanie 

avenue Gemal Abdel Nasser - Immeuble Afarci - 2ème étage - porte 204
BP 749 - NOUAKCHOTT
tél. : +222 45 25 24 18  portable : +222 46 48 10 87
télécopie : +222 45 29 32 62  mail : hanchi.apbm@gmail.com

Sénégal

Daouda NGOM
s/c CNCA du Sénégal

31-33 rue Amadou Assane Ndoye et Colbert - BP 3890 - DAKAR
portable : +221 76 697 50 29
télécopie : +221 33 821 26 06 / +221 33 822 60 65
mail : ngomdaouda46@yahoo.fr

Niger

Mahamed MOUDDOUR
APB du Niger - BP 900 - NIAMEY

tél. : +227 20 73 33 80  portable : +227 90 33 54 00
télécopie : +227 20 73 33 80  mail :  mmouddour@yahoo.fr
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Les principes pédagogiques mis en œuvre découlent des réalités des métiers bancaires et sont fondés sur les savoirs et méthodes 

attendus aux examens qui valident l’obtention du certifi cat.

Le Certifi cat de Conseiller Commercial de Banque (CCCB) a vocation à former des collaborateurs capables de prendre en charge et 

de gérer un portefeuille de clients.

Les disciplines étudiées dans le cadre du CCCB ont pour objectifs de développer l’approche du client, de renforcer le comportement 

commercial, de maîtriser les techniques et l’environnement bancaire.

Cette formation peut également constituer un socle de fondamentaux utiles pour s’engager ultérieurement dans un cursus tel que 

celui de l’ITB (Institut Technique de Banque).

Le cursus du CCCB s’adresse à des collaborateurs inscrits par leur établissement, exerçant ou appelés à exercer des fonctions de 

conseiller commercial sur les deux fi lières de la banque de détail : 

marché des particuliers,

et marché des professionnels / petites et moyennes entreprises.

Il est demandé aux candidats à l’inscription au CCCB :

de détenir une connaissance préalable de l’environnement économique et fi nancier,

d’être capables de s’adapter aux approches pédagogiques de l’enseignement supérieur et notamment à l’investissement 

personnel que suppose l’auto-formation.

 Les objectifs de la formation

 La pédagogie

 Le profi l des inscrits

Inductive, reposant sur la mise en situation 
professionnelle 

 Des cas pratiques 
Exercices d’application, permettant de valider l’assimilation des 

concepts et de mettre en œuvre les connaissances acquises.

 Un partage d’expérience 
Échanges entre les participants sur leurs pratiques profession-

nelles, les diffi  cultés rencontrées, les réponses apportées.

 Des mises en situation  
Jeux de rôle entre les participants à partir de situations inspi-

rées de leur contexte professionnel, afi n de leur permettre de 

s’approprier des méthodes et un comportement.

Impliquante, nécessitant préalablement une préparation 
personnelle sur la base d’outils d’auto-formation

 Des fascicules

 Des supports fournis pour chaque journée d’animation 
Avec les recommandations de lecture ou d’entraînement 

préalables.

Orientée sur la prise en main du métier

 Introduisant un entraînement aux formes des épreuves d'examen
et à l’expression écrite et orale attendue
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 Les thèmes de réfl exion et cas pratiques

 Le contenu et la progression pédagogique

Techniques d'expression appliquées aux situations professionnelles  •  2 jours

Objectifs pédagogiques Thèmes développés Journée

• Comprendre et mettre en œuvre les 
principes et techniques d'une communication 
professionnelle effi cace.

• Acquérir une méthodologie de l'apprentissage 
en formation continue.

• Identifier les principes et outils d'une 
communication réussie.

• Maîtriser la méthodologie et les techniques de 
communication écrite et orale.

• Appliquer les méthodes d'expression dans le 
cadre des examens.

• Méthodologie et communication 

   La communication : enjeux et principes

   Les modes et outils de communication

   Les niveaux de communication professionnelle 

   Les obstacles et freins à la communication

• Techniques et méthodologie d'expression écrite 

   Collecter des informations pertinentes en fonction de ses besoins 

    et de ceux de l'interlocuteur

   S'approprier des méthodes d'expression écrite pour élaborer une 

    argumentation convaincante

   Utiliser efficacement les différents écrits professionnels 

    (compte-rendu / rapport / note de synthèse / lettre et e-mail 

    professionnels)

   S'entraîner aux épreuves écrites de l'examen

• Techniques et méthodologie d'expression orale 

   Adapter ses modes d'expression orale au contexte professionnel

   Capter l'attention de son interlocuteur

   S'exprimer avec aisance

   Développer une argumentation efficace

   Convaincre et répondre aux objections

   S’entraîner aux épreuves orales de l'examen

J 1
J 2

Chaque journée est construite autour de thèmes de réfl exion, 

composés d’une situation et du travail à eff ectuer à partir de 

celle-ci. Ces exercices et cas pratiques, de diffi  culté progres-

sive, permettent de traiter les diff érents thèmes du programme 

CCCB.

Chaque thème de réfl exion comprend des objectifs pédago-

giques. 

Les méthodes pédagogiques utilisées doivent permettre la par-

ticipation active et l’expression de chacun :

travail individuel avec présentation par quelques-uns à l’en-

semble du groupe,

travail en sous-groupe ou atelier,

jeux de questions-réponses,

brainstorming,

mise en place de jeux de rôle,

simulation d’entretien clients…

Ainsi, l’intervention du formateur ne doit pas se substituer au 

travail demandé aux apprenants, mais au contraire venir en 

complément et en appui de leurs réfl exions afi n de les guider 

vers la solution.
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Gestion et développement de la relation commerciale  •  4 jours

Objectifs pédagogiques Thèmes développés Journée

• Assurer l'intégralité de la relation 
commerciale de l'accueil à l'acte de 
vente ; être acteur de son organisation 
commerciale.

• Accueillir et découvrir le client selon 
sa typologie.

• Utiliser un large éventail de techniques 
de communication commerciale dans 
la relation client.

• Maîtriser les techniques d'entretien 
et de vente.

• Organiser son plan d'action commerciale.

• Accueil du client 
   Se présenter et accueillir le client, le renseigner, l'orienter

• Découverte du client 
   Identifier les typologies (particulier/professionnel) et les différents 

    segments de clientèle

   Décoder les besoins et projets du client pour détecter des opportunités 

    commerciales

• Vente 
   Déterminer le potentiel client à exploiter

   Utiliser les techniques d'entretien et de vente

   Orienter son argumentation de vente en fonction des besoins du client

   Intégrer les différents canaux de communication avec le client

   Adapter son comportement commercial aux situations rencontrées

   Répondre aux objections

   Conclure un entretien et prendre congé

• Pilotage de la relation client 
   Intégrer les deux dimensions de la relation client (privée/professionnelle)

   Définir les actions opportunes à mettre en œuvre

   Exploiter les données de son portefeuille client

   Suivre ses objectifs commerciaux

   Prendre en compte une réclamation et y répondre

   Transformer une réclamation en action commerciale

   Fidéliser le client

• Prospection 
   Identifier et anticiper les évolutions du marché

   Bâtir un plan d'action de prospection

   Approcher les prospects

• Négociation commerciale 
   Identifier les éléments clés de la négociation

   Connaître et utiliser les techniques de négociation

J 3
J 4
J 7
J 8
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Gestion et vente des produits et services (GVPS) - Marché des particuliers  •  4 jours

Objectifs pédagogiques Thèmes développés Journée

• Acquérir et mettre en œuvre les 
techniques bancaires relatives à la 
gestion courante et au développement 
d’un portefeuille de clients particuliers 
dans le respect des normes et de la 
déontologie.

• Découvrir le client particulier 
et participer à l’ouverture, la gestion 
et la clôture du compte client.

• Proposer les produits et services 
bancaires adaptés aux besoins du client 
dans un juste équilibre des intérêts 
du client et de l’établissement.

• Respecter les règles déontologiques 
et le cadre réglementaire du métier 
de banquier.

• Présentation du marché des particuliers 
   Identifier les principales caractéristiques du marché des particuliers, 

    les différents segments de clientèle

   Comprendre l’intérêt du marché des particuliers pour les banques

• La connaissance du client particulier 
   Identifier les besoins des clients

   Appliquer les règles de couverture du client particulier

• L’ouverture du compte  
   Appliquer les procédures d’ouverture de compte

   Collecter et utiliser les informations utiles

   Respecter la règlementation

• La gestion des comptes
   Analyser le fonctionnement du compte

   Renseigner le client sur le fonctionnement du compte

   Gérer les incidents de fonctionnement

• La clôture du compte 
   Clôturer un compte pour les différents motifs dans le respect des procédures

• Les produits et services liés au compte 
   Maîtriser les caractéristiques des produits et services liés aux comptes

   Argumenter, vendre ces produits et services

• Vendre les produits d’épargne bancaire et non bancaire  
   Maîtriser les caractéristiques des produits d’épargne et de placement

   Vendre ces produits et services en adéquation avec les besoins du client

   Renseigner un client sur les produits et techniques du marché financier

• Vendre des crédits aux particuliers 
   Identifier les besoins de crédit du client

   Proposer au client le crédit adapté

   Argumenter le refus de crédit

   Gérer le crédit jusqu’au remboursement final

• La gestion des risques et la lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme  

   Apprécier les risques liés aux relations entre un client et sa banque

   Appliquer les procédures de lutte contre le blanchiment

• Secret professionnel et déontologie, responsabilité du banquier 
   Appliquer au quotidien les règles déontologiques et de bonne conduite 

    dans l’exercice de la profession

J 5
J 6
J 10
J 11
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Gestion et vente des produits et services (GVPS)
Marché des professionnels, des petites et moyennes entreprises  •  5 jours

Objectifs pédagogiques Thèmes développés Journée

• Acquérir et mettre en œuvre les 
techniques bancaires relatives à la 
gestion et au développement d’un 
portefeuille de clients professionnels 
dans le respect des règles de maîtrise 
des risques.

• Identifier les catégories de clients 
composant le marché des professionnels.

• Découvrir le client professionnel 
et participer à l’ouverture, à la gestion 
et la clôture du compte client.

• Proposer les produits, services bancaires 
et techniques de financement adaptés 
aux besoins du client dans un juste 
équilibre des intérêts du client 
et de l’établissement.

• Maîtriser les risques que présentent 
pour la banque les clients professionnels.

• Accompagner le client professionnel 
au cours des différentes phases 
de son activité.

• Le marché des professionnels et des PME
   L’entrée en relation

   Identifier les typologies de clients professionnels et petites entreprises

   Identifier les principales caractéristiques du marché des professionnels 

    et les principales formes d'exercice de l'activité professionnelle

   Les différents statuts de sociétés

   Distinction entre patrimoine privé et professionnel

• L'analyse financière de l'entreprise
   Analyser un dossier au travers de l'interprétation des documents 

    comptables et fiscaux

   Analyser le bilan, le compte de résultat, les agrégats financiers et les ratios

   Se prononcer sur un dossier

• Les placements
   Proposer des produits de placement en fonction des besoins spécifiques 

    du client professionnel et des objectifs commerciaux de l'établissement

• La relation client
   Appliquer les procédures de découverte du client professionnel 

    et de l'ouverture de compte

   Préconiser les mesures à prendre en cas de rupture de la relation

• Les techniques de financement 
   Elaborer et analyser un dossier de crédit, établir un bilan des relations 

    avec le client

   Détecter les besoins et proposer des solutions adaptées en prenant 

    en compte les impératifs de risque, de développement commercial et 

    de rentabilité

   Conduire une étude menant à une approche globale des besoins de 

    financement du client

   Présenter et apprécier les principales caractéristiques techniques 

    et commerciales des techniques de financement

   Les techniques de financement du commerce international

• Les risques du client professionnel et des PME
   Identifier les risques du client professionnel

   Apprécier les conséquences de ces risques et identifier les bonnes pratiques

• Les produits et les services de base  
   Maîtriser les techniques de vente et l'utilisation des produits et services 

    de base

• La création et la transmission d'entreprise et le rôle du banquier
   Assister le client professionnel dans ces différentes situations

• Les professionnels en difficulté  
   Détecter et reconnaître les causes de difficultés des clients professionnels

   Appliquer les procédures de prévention et de règlement adaptées 

    à la situation du client

J 9
J 12
J 13
J 14
J 15
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Journées d'animation 5 séminaires de 3 jours   OU   3 semaines de 5 jours

1 Techniques d'expression

séminaire 1  •  MARS

1 semaine  •  MARS

2 Techniques d'expression

3 Gestion et développement de la relation commerciale

4 Gestion et développement de la relation commerciale

séminaire 2  •  AVRIL5 Gestion et vente des produits et services - Marché des particuliers

6 Gestion et vente des produits et services - Marché des particuliers

1 semaine  •  MAI

7 Gestion et développement de la relation commerciale

séminaire 3  •  MAI8 Gestion et développement de la relation commerciale

9 Gestion et vente des produits et services - Marché des professionnels et des PME

10 Gestion et vente des produits et services - Marché des particuliers

séminaire 4  •  JUIN11 Gestion et vente des produits et services - Marché des particuliers

1 semaine  •  JUILLET

12 Gestion et vente des produits et services - Marché des professionnels et des PME

13 Gestion et vente des produits et services - Marché des professionnels et des PME

séminaire 4  •  JUILLET14 Gestion et vente des produits et services - Marché des professionnels et des PME

15 Gestion et vente des produits et services - Marché des professionnels et des PME

Epreuves d'examen Dates d'examen

Gestion et vente des produits et services mardi 2 septembre 2014

Epreuve commerciale appliquée entre le 3 et le 12 septembre 2014 (selon les centres d'examen)
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(*) Dossier réalisé par le candidat pendant le cursus et remis quelques mois avant l’examen oral

(**) Le candidat bénéfi cie de 20 minutes de préparation

Les examens du CCCB sont organisés localement, en fi n de cycle, à une date unique et arrêtée par le CFPB, commune à l’ensemble 

des pays de diff usion.

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des épreuves.

Epreuves Coef. Forme Durée

Gestion et vente des produits et services
Marché des particuliers
Description brève de situations de clients particuliers conduisant à résoudre des problématiques

     d’ordre technique et commercial

Marchés des professionnels et PME

Analyse de cas (analyse économique, financière et commerciale) conduisant à résoudre 

 des problématiques d’ordre technique et commercial

6
(4)

(2)

écrite 4 h

Épreuve commerciale appliquée
Présentation d’un dossier écrit sur une opportunité commerciale (*)

Simulation orale d'un entretien de clientèle (**)

Questions diverses

4 orale 40 mn

Les examens valident les compétences acquises à la fois à l’écrit et à l’oral et couvrent l’ensemble du programme abordé en journées 

d’animation.

Nombre de points requis pour valider le certifi cat
Le certifi cat est délivré aux candidats ayant obtenu un total de 100 points sur 200.

Il n’existe pas de note éliminatoire, les notes obtenues à chaque épreuve pouvant se compenser entre elles.

En cas d’échec, le redoublement se fait par année entière.

L’examen vise à évaluer l’aptitude du candidat à :

analyser une situation professionnelle,

combiner l’approche commerciale du client et les techniques bancaires à mettre en œuvre,

rechercher des solutions aux problèmes posés.

argumenter les solutions proposées et/ou les actions à réaliser,

Justifi er sa position, ses choix.

 Gestion et vente des produits et services

Des quiz sont programmés en milieu ou en fi n de module pour 

les matières GVPS Particuliers et Gestion de la relation commer-

ciale. Ils visent à permettre aux apprenants d’évaluer leur de-

gré de compréhension des thèmes traités et des eff orts qu’ils 

doivent encore fournir pour une bonne maîtrise des probléma-

tiques clés.

Les corrigés de ces quiz sont donnés en salle de formation, 

pour permettre aux apprenants d’eff ectuer un travail de mise à 

jour de leurs connaissances et d’orienter leurs révisions. 

Les quiz sont corrigés et notés par le formateur en charge de la 

matière correspondante.

La note obtenue est donnée à titre indicatif lors de la journée de 

formation pour permettre aux apprenants d’évaluer leur com-

préhension du programme.

La note obtenue ne sera pas comptabilisée dans les résultats 

d’examens conduisant à la délivrance du Certifi cat.

 Les évaluations intermédiaires
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Date limite d'inscription à la formation 7 février 2014

Période de la formation de mars à juillet 2014

Radiation facturée à compter du 7 mars 2014*

Période d’examen septembre 2014

 La procédure d'inscription

 Les tarifs (hors Côte d'Ivoire, Mali, Togo*)

 Les dates importantes

Un bordereau d’inscription doit être établi pour chacun de vos 
collaborateurs. Il doit être complété entièrement et en lettres 
capitales afi n d'en faciliter la lecture.

Il est important de nous communiquer vos coordonnées afi n de vous 
fournir un accès à toutes les informations relatives aux formations de 
vos collaborateurs (état des présences/absences, calendriers, relevés 
de notes...). Le cachet de votre établissement authentifi era l'inscription 
au cursus de formation.

Les bulletins d'inscription sont à retourner à la Direction du 
Service Clients (DSC) du CFPB dont les coordonnées fi gurent en 
fi n de document.

Pour inscrire vos collaborateurs, nous vous 
invitons à télécharger les bulletins d'inscrip-
tion sur notre site internet www.cfpb.fr.

 Cas particuliers : Togo - Mali - Côte d'Ivoire
La formation CCCB est diff usée en partenariat avec le CFBT au 
Togo, le CFBM au Mali et l’APBEF-CI en Côte d’Ivoire.

Les bordereaux d'inscription sont à leur adresser directement.

Tarif horaire nbre d'heures Total formation

Prix jour 16,34 € 7 114,38 €

Cycle complet 16,34 € 105 1 715,70 €

* ATTENTION : la date de radiation est celle à partir de laquelle le CFPB se réserve le droit de ne plus prendre en compte d'éventuelles demandes 
d'annulation.

Ces prix s'entendent hors toutes taxes. A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

* Pour ces pays, consultez les partenaires du CFPB dans la liste pages 50 et 51
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Apprenant

Inscription

Client

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires à l'inscription de l'apprenant. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné au CFPB. Les listes des candidats inscrits et admis aux examens seront consultables en ligne 

sur notre site www.cfpb.fr. Conformément à la loi française Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modifi cation et de suppression des données ci-dessus collectées vous concernant, 

que vous pouvez exercer à tout moment et gratuitement auprès de la Direction du Service Clients - CFPB - TSA 85000 - 92739 Nanterre cedex.

code interne CFPB :

Cycle de 15 jours Centre de cours*
* cf. "Les représentants locaux du CFPB" - Pour le Cameroun, merci de nous préciser Douala ou Yaoundé.

CCCB  Session annuelle 2014

Coordonnées personnelles

 M. Mme Mle NOM*

NOM de jeune fi lle

Prénom

Né(e) le  à

Pays de Naissance Nationalité

Adresse personnelle

BP Ville Pays

tél. domicile portable e-mail

* NOM et PRÉNOM fi gurant sur les pièces d'identité en cours de validité et qui apparaitront sur les documents administratifs du CFPB (dont le diplôme)

Coordonnées professionnelles

Fonction exercée

Date d'entrée dans la profession

NOM de la structure

Adresse professionnelle

BP Ville  Pays

tél. profes.  e-mail

Formation initiale et formation professionnelle (merci de n'indiquer que le diplôme le plus élevé)

  année d'obtention

  année d'obtention

  année d'obtention

Raison sociale                                                                                 code banque

RESPONSABLE DE FORMATION EN CHARGE DU SUIVI PÉDAGOGIQUE

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. formation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

FACTURATION

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. facturation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

cachet et signature du responsable formation cachet et signature du responsable de facturation signature de l'apprenant

À RENSEIGNER EN CAPITALES - TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
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 Conditions générales de vente applicables aux formations diplômantes (international)

Les présentes CGV sont applicables dans leur intégralité – sauf sti-

pulation particulière convenue d’un commun accord entre les parties 

– à l’ensemble des formations diplômantes réalisées hors du territoire 

français. Toute inscription d’un candidat à une formation diplômante 

du CFPB implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes 

CGV dont le Client déclare avoir pris connaissance.

Caractéristiques générales de la formation
La formation envisagée est assurée par les moyens propres du CFPB 

ou avec le concours d’autres dispensateurs de formation dûment ha-

bilités au préalable par le CFPB.

Le programme de l’action de formation, la durée et le(s) lieu(x) de réa-

lisation, les eff ectifs inscrits par le Client, les moyens pédagogiques 

et techniques mis en œuvre, les modalités de contrôle des connais-

sances ainsi que, le cas échéant, la nature de la sanction de l’action de 

formation dispensée sont défi nis dans le bulletin d’inscription ou tout 

autre document remis au Client par le CFPB.

Modalités financières

 Prix
Les prix s’entendent hors toutes taxes. A ce tarif, seront ajoutées 

toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

 Paiement
Les frais d’inscription relatifs à chaque formation diplômante sont fac-

turés par le CFPB en début de cycle.

Les paiements s’eff ectuent comptant et sans possibilité d’escompte, 

au plus tard le quarante cinquième jour suivant la date d’émission de 

la facture.

Au sens des présentes, le terme « impayé(s) » s’entend du non-paie-

ment, en tout ou partie, par le Client d’une ou plusieurs facture(s) no-

nobstant une relance adressée par le CFPB par tout moyen écrit. 

En cas d’impayé(s) consécutif(s) à la réalisation d’une ou plusieurs 

prestation(s) de service exécutée(s) ou en cours d’exécution par le 

CFPB en faveur du Client, le CFPB se réserve la possibilité de prendre, 

à tout moment, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, sous réserve 

d’en informer le Client par tout moyen écrit :

refus d’inscription d’un ou plusieurs candidat(s) à une formation ;

non convocation d’un ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client 

à l’examen de la (les)  formation(s) concernée(s) ;

non remise des diplômes de la (des)  formation(s) concernée(s) à un 

ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client.

L’une et/ou l’autre de ces mesures ne pourront avoir pour conséquence 

la réclamation par le Client ou ses candidats auprès du CFPB de dom-

mages-intérêts ou d’un quelconque remboursement des sommes en-

gagées pour ces formations. Le Client se porte fort du respect de cette 

disposition par ses candidats.

Candidature présentée à titre individuel
Toute candidature présentée à titre individuel ne sera eff ective 

qu’après acceptation du dossier par une commission interne au CFPB.

En cas d’inscription d’un candidat à titre individuel, celui-ci est assi-

milé au Client pour l’ensemble des droits et obligations découlant des 

présentes CGV. 

Conditions d'annulation, d'abandon ou d'absentéisme

 Annulation par le Client d'une ou plusieurs inscription(s)
En cas d’annulation d’une ou plusieurs inscriptions à une formation 

pour quelque cause que ce soit, le Client doit en informer le CFPB par 

écrit au plus tard avant la date limite de radiation mentionnée dans 

le guide du Responsable Formation ou le bulletin d’inscription de la 

formation concernée.

A défaut, le CFPB se réserve le droit de facturer la totalité du coût de 

l’inscription annulée à titre de dédit. 

 Cas d'abandon ou d'absentéisme
En cas d’abandon et/ou d’absentéisme d’un ou plusieurs candidat(s) 

en cours de formation, le Client reste redevable du montant total et 

forfaitaire du coût de l’action de formation.

Force majeure

De convention expresse, et nonobstant toute faute de sa part, la res-

ponsabilité du CFPB ne sera pas engagée en cas de survenance d'évé-

nements de force majeure.

En cas d’événement de force majeure ne permettant pas au CFPB 

d’assurer tout ou partie de la formation, celui-ci s’engage à rechercher 

toute solution permettant, dans des conditions raisonnables de coût et 

de contraintes d’exploitation, de poursuivre l’exécution normale des 

prestations.

A défaut, l’exécution de la formation est suspendue. Dans ce cas, et 

si l'événement se poursuit pendant plus de deux (2) mois, chacune 

des Parties peut résilier la convention de formation par lettre recom-

mandée avec accusé de réception sans que l'autre Partie ne puisse 

prétendre à des dommages et intérêts de ce fait.

Propriété intellectuelle

L’ensemble des programmes de formation et des supports pédago-

giques du CFPB, quelle qu’en soit la forme et, notamment, tous do-

cuments manuscrits, imprimés, numérisés, scannés et/ou enregistrés 

sur tout support tels que fascicules, cédéroms, disquettes et/ou DVD :

remis aux animateurs, candidats et/ou Clients dans le cadre de ses 

formations ;

accessibles en ligne sur les serveurs informatiques du CFPB tels 

que sa plateforme formation (LMS) ou son Extranet,

sont des œuvres de l'esprit protégées par les dispositions des articles 

L. 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, dont le CFPB 

est seul titulaire des droits d’auteur. 

Par conséquent, le Client s’engage à ne modifi er ni altérer aucune 

marque ni inscription fi gurant sur tout ou partie des programmes de 

formation et supports pédagogiques. les programmes de formation et 

supports pédagogiques et, plus généralement, les documents relatifs 

au contenu des formations proposées ne pourront être utilisés qu’au 

bénéfi ce des seuls salariés du Client et ne pourront en conséquence 

être reproduits, communiqués ni cédés au profi t de toute autre per-

sonne physique ou morale sans l'accord préalable écrit du CFPB.

Durée de validité
Les présentes CGV sont valables pour une durée indéterminée à 

compter de leur date de mise à jour.
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Direction des Diplômes, Titres et Certifi cations - DDTC                                     

  Jean-Claude THOMAS
     Directeur

    +33 1 41 02 55 28   

  Marc BIELLE
     Directeur adjoint

    +33 1 41 02 55 69     

  Michèle HARAMBURU  -  Coordonnatrice International
    +33 1 41 02 55 37 

  Emmanuel CLAIRAMBAUD  -  Responsable Pôle Pédagogie
    +33 1 41 02 56 17

  Albane DESSAIGNES  -  Responsable Pôle Organisation des cycles
    +33 1 41 02 56 28

  Geneviève LHOMME  -  Responsable de la Certifi cation
    +33 1 41 02 56 94

Direction du Service client - DSC                                                                                                      mail : dsc-international@cfpb.fr

  Olivier MULLER
     Responsable
    +33 1 41 02 55 72

  Nelly HUGOT   
    Responsable de gestion
   +33 1 41 02 55 81

  Khadija ELASRI    
    Assistante
   +33 1 41 02 55 85

Direction du Développement International et Outre-Mer -                                                                             mail : afrique@cfpb.fr

  Lionel MARTIN
     Directeur

    +33 1 41 02 56 87     

  Alain ALARIC  -  Responsable Afrique subsaharienne
   +33 1 41 02 55 46

  Nathalie PICARD  -  Responsable Madagascar, Haïti et Comores
   +33 1 41 02 56 98

  Aurore GILLET  -  Coordinatrice technico-commerciale
   +33 1 41 02 56 08

  Stella BAUDOIN  -  Attachée de direction 
   +33 1 41 02 56 26

CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire
5 esplanade Charles de Gaulle - Immeuble Le Carillon" - TSA 85000

92739 Nanterre cedex
tél. : + 33 1 41 02 55 00- fax : +33 1 41 02 55 55

www.cfpb.fr
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Bénin

Cosme AHOUANSOU
APBEF du Bénin
avenue Steinmetz - Immeuble Kougblenou
08 BP 200 - COTONOU
tél. : +229 21 31 84 53  portable : +229 90 03 52 71
télécopie : +229 21 31 60 58  mail : cahouansou@apbef-bj.org

Burundi

Geneviève BUZUNGU
ABEF du Burundi

BP 7288 - BUJUMBURA
tél. : +257 22 25 22 82  portable : +257 78 86 42 70
télécopie : +257 22 25 22 82
mail : gebuzungu@yahoo.fr

Burkina-Faso

Jean-Noël IBRIGA
APBEF du Burkina Faso
01 BP 6715 - 1021 avenue Houari Boumedienne
OUAGADOUGOU 01

tél. : +226 50 31 20 65  télécopie : +229 21 31 60 58
mail : apbef@fasonet.bf

Centrafrique

Didace SABONE
ECOBANK CENTRAFRIQUE

Place de la République - B.P. 910 - BANGUI
tél. : +236 21 61 00 42  portable : +236 75 04 79 41
télécopie : +236 21 61 61 36
mail : dsabone@yahoo.fr  dsabone@ecobank.com

Cameroun - Yaoundé

Pierre SAM NDOUMBE
SCB Cameroun

Rue Monseigneur Voigt - B.P. 700 - YAOUNDE
tél. : +237 33 43 54 04  portable : +237 99 93 38 61
télécopie : +237 33 43 54 12
mail : pierre.sam-ndoumbe@scbcameroun.com

Cameroun - Douala

Robert TANGAKOU SOH
S/C MUCECO-Microfi nance

Boulevard de la République
B.P. 13245 - DOUALA
tél. : +237 33 05 82 65  portable : +237 77 93 63 55
télécopie : +237 33 43 20 48  mail :  tangakou@yahoo.fr

Mali                      en partenariat avec le Centre de Formation Bancaire du Mali

Moriba CAMARA
CFBM

Hamdallaye ACI 2000 - rue 432 Porte 645 - BP 2351- BAMAKO
tél. : +223 20 29 19 10  portable : +223 66 76 01 12  mail : camaramoribaipf@yahoo.fr

Togo                      en partenariat avec le Centre de Formation Bancaire du Togo

Martial GOEH-AKUE
CFBT

Rue du Docteur Kaolo – Tokoin Tamé - BP 4863 - LOME
tél. : +228 22 26 69 13  portable : +228 904 01 63  télécopie : +228 226 50 73  mail : mgoehakue@gmail.com

Côte-d'Ivoire       en partenariat avec l'APBEF-CI

Sophie N'GOUAN
APBEF-CI

Plateau - Avenue Lamblin - Immeuble Aniaman - Rez-de-chaussée - 01 BP 3810 - ABIDJAN 01
tél. : +225 21 28 34 27  portable : +225 07 05 85 67  télécopie : +225 20 32 69 60  mail : ngouans@aviso.cicom
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Comores

Nadjib DHAKOINE
BICC

Place de France - BP 175 – MORONI
tél. : +269 773 51 56  portable : +269 333 34 55
télécopie : +269 773 12 2
mail : nadjib.dhakoine@bnpparibas.com

Congo

Lylian NDENGUE
UBA Congo

Immeuble Warid 1st fl oor - Rond Point Face City Center
BP 13534 - BRAZZAVILLE
tél. : +242 (22) 281 09 55 / +242 (06) 676 69 11
mail : lyliandengue@hotmail.com  lyliandengue_uba@yahoo.fr

Gabon

Christian GONDJOUT
BICIG

20 avenue du Colonel Parant - BP 2241 - LIBREVILLE
tél. : +241 77 78 20  portable : +241 06 24 10 67
télécopie : +241 77 78 39
mail : Christian.GONDJOUT@bnpparibas.com

Madagascar

Hubert RAZAFINJATO
Centre National de Formation de la Profession Bancaire (CNFPB)

13 rue Ratsimilaho - Immeuble Outre Mer Optique
BP 4470 - Antaninarenina - ANTANANARIVO
tél. : +261 20 22 21 966  portable : +261 32 04 43 870
télécopie : +261 20 22 27 861  mail : hubert.raza@blueline.mg

Guinée

Abdoul DIALLO
ORABANK

5ème boulevard - Angle 6ème avenue
BP 324 - CONAKRY
tél. : +224 62 35 90 90  portable : +224 62 66 31 53
mail : abdoul.diallo@orabank.net

Djibouti

Saada OMAR YOUSSOUF
BCI Mer Rouge

Place Lagarde - BP 2122 - DJIBOUTI
tél. : +253 31 33 09  portable : +253 81 47 69
télécopie : + 253 35 42 60 
mail : saada.omar-youssouf@bcimr.dj

République Démocratique du Congo

Valentin C. RAMAZANI
Banque Centrale de la RDC

Boulevard Colonel Tshatshi - BP 2697 - KINSHASA
portable : +243 99 99 30 442  mail : ramazani@bcc.cd

Tchad

Pierre MBAIHOUNDAM
BEAC

BP 50 - N’DJAMENA
tél. : +235 52 50 14  portable : +235 626 86 83
télécopie : +235 52 44 87  mail : mbaihoundam@beac.int

Mauritanie

Mohamed EL HANCHI
APB de Mauritanie 

avenue Gemal Abdel Nasser - Immeuble Afarci - 2ème étage - porte 204
BP 749 - NOUAKCHOTT
tél. : +222 45 25 24 18  portable : +222 46 48 10 87
télécopie : +222 45 29 32 62  mail : hanchi.apbm@gmail.com

Sénégal

Daouda NGOM
s/c CNCA du Sénégal

31-33 rue Amadou Assane Ndoye et Colbert - BP 3890 - DAKAR
portable : +221 76 697 50 29
télécopie : +221 33 821 26 06 / +221 33 822 60 65
mail : ngomdaouda46@yahoo.fr

Niger

Mahamed MOUDDOUR
APB du Niger - BP 900 - NIAMEY

tél. : +227 20 73 33 80  portable : +227 90 33 54 00
télécopie : +227 20 73 33 80  mail :  mmouddour@yahoo.fr

Haïti

Vladymir FRANCOIS
APB D’Haïti

133 rue Faubert Pétion-Ville - Port-au-Prince
tél. : +509 (299) 3298  portable : +509 (35) 51 79 45
télécopie : +509 (257) 2374
mail : apbhaiti@hotmail.com
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Le cursus vise à amener les participants à :

acquérir les indispensables notions de comptabilité générale, préalables à toute introduction à l'analyse fi nancière,

appréhender l’environnement économique de l’entreprise afi n d’être en mesure d’évaluer objectivement le niveau de risque présenté,

maîtriser les principes de conduite d’une analyse fi nancière et la mettre en œuvre,

proposer et mettre en place les techniques de fi nancement adaptées aux besoins de l’entreprise après avoir porté un jugement 

avisé sur l’objet du fi nancement,

assurer une prévention, une gestion et un suivi du risque de contrepartie et veiller au recouvrement des créances.

Le cycle de formation est ouvert à tout collaborateur :

en relation avec les entreprises,

ou en charge du contrôle des opérations réalisées sur ce 

marché de clientèle.

Ainsi, il est notamment appelé à accueillir :

les conseillers commerciaux et les chargés d’aff aires,

les directeurs d’agences,

les analystes crédit et collaborateurs des directions du crédit,

les collaborateurs des directions des engagements,

les contrôleurs internes et les inspecteurs.

 Les objectifs de la formation

 Le profi l des inscrits

La pédagogie mise en œuvre poursuit un triple objectif :

permettre l’acquisition de compétences directement opéra-

tionnelles sur le terrain (savoirs, savoir-faire, savoir-être),

favoriser le partage d’expériences des participants, 

stimuler un apprentissage à la fois autonome et créatif.

Les méthodes et principes pédagogiques retenus découlent 

des réalités des métiers du marché de la banque de petites 

et moyennes entreprises, et s’articulent autour de trois phases 

clés :

 Une pédagogie impliquante, nécessitant préalablement aux 
journées de formation une préparation personnelle sur la base des 
supports destinés aux apprenants :
des fascicules de connaissances portant chacun sur un mo-

dule du cycle,

des conducteurs fournis pour chaque journée d’animation.

Ainsi l’apprenant dispose, avant la journée de formation, de 

son programme avec les recommandations de lecture ou d’en-

traînement à eff ectuer.

 Une pédagogie inductive, reposant sur la mise en situation 
professionnelle et le mix des méthodes  
La pédagogie développée repose sur la mise en situation pro-

fessionnelle, au travers de :

cas pratiques

Plus de 20 cas réels de petites et moyennes entreprises, 

permettant de valider l’assimilation des fondamentaux et de 

mettre en œuvre les connaissances acquises dans et par l’ac-

tion concrète.

Leviers de motivation

Echanges entre les participants en s’appuyant sur leurs pra-

tiques professionnelles et en valorisant leur savoir faire. 

Techniques pédagogiques diff érenciées

Travaux en ateliers ou en sous-groupes, jeux de rôle, mise en 

situation. Le mix de ces méthodes tout au long du cycle facilite 

la dynamique, l’implication et l’expérimentation concrète.

Un entraînement soutenu qui vise l’acquisition de la capacité à 

arbitrer entre la maîtrise du risque et l’optimisation du fond de 

commerce.

Les principes pédagogiques employés découlent des réalités 

des métiers bancaires et sont fondés sur les savoirs et mé-

thodes attendus aux examens qui valident l’obtention du cer-

tifi cat.

Le cycle « Maîtrise et gestion des risques de crédit entreprises » 

bénéfi cie d’un ensemble de supports pédagogiques :

des fascicules regroupant les éléments de savoir qui per-

mettent aux apprenants de conduire leur auto-formation en 

amont des journées de formation en salle et constituent ulté-

rieurement un outil d’accompagnement effi  cace sur le poste de 

travail ;

des conducteurs pédagogiques remis aux apprenants et re-

groupant pour chaque journée les consignes de travail ainsi que 

l’ensemble des cas d’application traités en salle de formation ;

des livrets d’animation conçus spécialement pour les inter-

venants afi n de s’assurer d’une parfaite harmonisation des en-

seignements : messages passés en salle, outils utilisés, temps 

de réalisation et de restitution des cas d’application ;

des diaporamas mis à disposition des intervenants afi n de 

faciliter l’apprentissage par une restitution synthétique. 
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Le cursus comporte 15 journées de formation, organisées en 3 modules, diff usées sur une durée de 3 à 5 mois. Son animation est 

assurée par des intervenants experts habilités par le CFPB. 

Il est proposé au choix sous forme interbancaire ou intrabancaire.

 Le contenu et la progression pédagogique

Module 1 - L'analyse économique et fi nancière  •  5 jours

Objectifs pédagogiques Thèmes développés Journée

• Etre capable, en tant que banquier, 
de conduire une analyse méthodique en vue 
de prendre une décision profitable pour la 
banque et l’entreprise.

 L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

• Les objectifs de l’analyse 

   Les risques du banquier

   Les buts de l’analyse

   Les grandes étapes du raisonnement

• Le diagnostic économique de l’entreprise 

   Mesurer l’importance de l’analyse économique pour mieux cerner 

    les perspectives d’évolution de l’entreprise

   Comprendre l’environnement de l’entreprise : le secteur d’activité, 

    la structure du marché, les concurrents, la réglementation en 

    vigueur…

   Apprécier les ressources disponibles : les capacités commerciales, 

   l’organisation interne, les actifs matériels et humains

   Evaluer la stratégie générale : qui la détermine ? 

    Quelles sont les prévisions économiques et stratégiques ?

J 1
J 2

 L'ANALYSE FINANCIÈRE

• Les outils de l’analyse financière 

   De la comptabilité à l’analyse financière : les soldes intermédiaires 

    de gestion et les grandes masses du bilan sous un angle financier

   Les grandes valeurs structurelles

   Les ratios : leur utilité et leur appréciation relative

• Le diagnostic financier de l’entreprise 

   Les soldes intermédiaires de gestion et l’analyse de la formation 

    du résultat

   Les implications financières des choix opérationnels et stratégiques 

    de l’entreprise

   L’équilibre des financements de l’entreprise

   La synthèse de l’analyse économique et financière

J 3
J 4

• Cas de synthèse

   La prise de décision et l’analyse critique des prévisions d’activité 

    et de rentabilité

J 5
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Module 2 - Les fi nancements à court, moyen et long terme  •  5 jours

Module 3 - La demande de crédit et la gestion des risques  •  5 jours

Objectifs pédagogiques Thèmes développés Journée

• Appréhender les enjeux de l’entreprise en 
matière de besoins de financement à court, 
moyen et long termes.

• Identifier les dispositifs et les types de crédit 
à mettre en place et apporter les réponses les 
plus adaptées tant pour la banque que pour 
l’entreprise.

 LES FINANCEMENTS À COURT TERME

• L’identification des besoins de trésorerie et le plan de trésorerie 
prévisionnel à court terme

   L’identification des flux d’encaissement et de décaissement, 

    des besoins stables et des besoins saisonniers

   L’évaluation des besoins et la négociation des lignes de concours

• Les méthodes de financement
   Les lignes de concours à court terme, domestiques et internationaux, 

    et la détermination de leur plafond

   La compréhension et la classification des financements 

J 6
J 7

 LES FINANCEMENTS À MOYEN ET LONG TERMES 
 DES INVESTISSEMENTS 

• L’identification des besoins à moyen et long termes et le plan de 
financement

   La fiabilité des résultats prévisionnels

   L’évaluation des besoins de financement

• Les solutions de financement
   Le choix entre l’endettement et l’autofinancement

   La croissance et l’investissement

• Le soutien à l’investissement
   Les jeunes et la création d’entreprise

   Le microcrédit

J 8
J 9
J 10

Objectifs pédagogiques Thèmes développés Journée

• Etre en mesure d’instruire une demande 
de crédit à court, moyen et long terme 
en intégrant les variables économiques 
et financières de l’entreprise.

• Etre en mesure de suivre le risque 
au quotidien avec l’aide d’outils de pilotage 
et de prendre la bonne décision à temps.

 LA DEMANDE DE CRÉDIT

• L’instruction des dossiers de crédit
   La collecte d’informations internes et externes

   L’étude de la demande de crédits

   La prise de décision argumentée

   Le rôle et la valeur des garanties

J 11
J 12

 LE PILOTAGE, LE SUIVI ET LA GESTION DES RISQUES 

• La détection et le traitement des risques
   Les signaux au plan économique et les clignotants financiers d’alerte

   Le suivi des risques au quotidien : le savoir-faire et le savoir-être 

    du chargé d’affaires entreprises

   Les outils de la maîtrise des risques

   La gestion des situations difficiles et la mise en œuvre des solutions

• Les entreprises en difficulté
   Les indicateurs de défaillance

   Le rôle du banquier : de l’accompagnement à la rupture de relation

   Le recouvrement des créances bancaires 

J 13
J 14

• Cas de synthèse

   De l’accompagnement de l’entreprise au désengagement progressif 

J 15
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Modules Journées d'animation

Période d'animation

Session d'AUTOMNE

2e semestre 2013
Session de PRINTEMPS

1er semestre 2014

Module 1
L'analyse économique 
et fi nancière

1 L'analyse économique

1er séminaire
septembre 2013

1er séminaire
février 2014

2 L'analyse économique

3 L'analyse fi nancière

4 L'analyse fi nancière

5 Cas de synthèse

Module 2
Les fi nancements à court,
moyen et long terme

6 Les fi nancements à court terme

2ème séminaire
octobre 2013

2ème séminaire
avril 2014

7 Les fi nancements à court terme

8 Les fi nancements à moyen et long terme des investissements

9 Les fi nancements à moyen et long terme des investissements

10 Les fi nancements à moyen et long terme des investissements

Module 3
La demande de crédit
et la gestion des risques

11 La demande de crédit

3ème séminaire
novembre 2013

3ème séminaire
mai 2014

12 La demande de crédit

13 Le pilotage, le suivi et la gestion des risques

14 Le pilotage, le suivi et la gestion des risques

15 Cas de synthèse

Epreuves d'examen

Date des épreuves

Session d'AUTOMNE

2e semestre 2013
Session de PRINTEMPS

1er semestre 2014

Cas d'application transversal
janvier 2014 juin 2014

Epreuve rédactionnelle comportant plusieurs questions ouvertes sur le programme

Le cycle « Maîtrise et gestion des risques de crédit entreprises » fait l’objet d’une évaluation organisée localement en fi n de parcours 

à une date arrêtée par le CFPB.

Cette évaluation repose sur deux épreuves écrites.

Ces deux épreuves notées chacune sur 20 conduisent, après 

application des coeffi  cients, à un total maximum de points de 200.

• Nombre de points requis pour valider le cursus
Le total de points requis pour obtenir le certifi cat professionnel 

est de 100/200.

• Modalités de redoublement :
En cas d’échec aux épreuves d’examen, le candidat doit obliga-

toirement représenter les deux épreuves.

Epreuves Coef. Forme Durée

• Cas d'application transversal 7 écrite 4 h

• Epreuve rédactionnelle comportant plusieurs questions ouvertes sur le programme 3 écrite 1 h 30
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Date limite d'inscription à la formation 26 août 2013

Période de la formation de septembre à novembre 2013

Radiation facturée à compter du 16 septembre 2013

Période d’examen janvier 2014

Date limite d'inscription à la formation 13 janvier 2014

Période de la formation de février à mai 2014

Radiation facturée à compter du 3 février 2014*

Période d’examen juin 2014

 Les modalités d'inscription

 Les tarifs (hors Côte d'Ivoire, Mali, Togo*)

 Les dates importantes

Session d'automne - 2ème semestre 2013

Session de printemps - 1er semestre 2014

Tarif horaire nbre d'heures Total formation

Prix jour 18,64 € 7 130,48 €

Cycle complet - 15 jours 18,64 € 105 1 957,20 €

Un bordereau d’inscription doit être établi pour chacun de vos 

collaborateurs. Il doit être complété entièrement et en lettres 

capitales afi n d'en faciliter la lecture.

Il est important de nous communiquer vos coordonnées afi n de vous 
fournir un accès à toutes les informations relatives aux formations 
de vos collaborateurs (état des présences/absences, calendriers, 
relevés de notes...). Le cachet de votre établissement authentifi era 
l'inscription au cursus de formation.

Les bulletins d'inscription sont à retourner à la Direction du 

Service Clients (DSC) du CFPB dont les coordonnées fi gurent en 

fi n de document.

Pour inscrire vos collaborateurs, nous vous 
invitons à télécharger les bulletins d'inscrip-
tion sur notre site internet www.cfpb.fr.

 Cas particuliers : Togo - Mali - Côte d'Ivoire
La formation CCCB est diff usée en partenariat avec le CFBT au 

Togo, le CFBM au Mali et l’APBEF-CI en Côte d’Ivoire.

Les bordereaux d'inscription sont à leur adresser directement.

* ATTENTION : la date de radiation est celle à partir de laquelle le CFPB se réserve le droit de ne plus prendre en compte d'éventuelles demandes 

d'annulation.

Ces prix s'entendent hors toutes taxes. A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

* Pour ces pays, consultez les partenaires du CFPB dans la liste pages 62 et 63
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Apprenant

Inscription

Client

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires à l'inscription de l'apprenant. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné au CFPB. Les listes des candidats inscrits et admis aux examens seront consultables en ligne 

sur notre site www.cfpb.fr. Conformément à la loi française Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modifi cation et de suppression des données ci-dessus collectées vous concernant, 

que vous pouvez exercer à tout moment et gratuitement auprès de la Direction du Service Clients - CFPB - TSA 85000 - 92739 Nanterre cedex.

code interne CFPB :

cachet et signature du responsable formation cachet et signature du responsable de facturation signature de l'apprenant

Certifi cat MGRCE Cycle de 15 jours Centre de cours*
Session d'automne - 2ème semestre 2013 Session de printemps - 1er semestre 2014
* cf. "Les représentants locaux du CFPB" - Pour le Cameroun, merci de nous préciser Douala ou Yaoundé.

Certifi cat Professionnel Maîtrise et Gestion des Risques de Crédit Entreprises

Coordonnées personnelles

 M. Mme Mle NOM*

NOM de jeune fi lle

Prénom

Né(e) le  à

Pays de Naissance Nationalité

Adresse personnelle

BP Ville Pays

tél. domicile portable e-mail

* NOM et PRÉNOM fi gurant sur les pièces d'identité en cours de validité et qui apparaitront sur les documents administratifs du CFPB (dont le diplôme)

Coordonnées professionnelles

Fonction exercée

Date d'entrée dans la profession

NOM de la structure

Adresse professionnelle

BP Ville  Pays

tél. profes.  e-mail

Formation initiale et formation professionnelle (merci de n'indiquer que le diplôme le plus élevé)

  année d'obtention

  année d'obtention

  année d'obtention

Raison sociale                                                                                 code banque

RESPONSABLE DE FORMATION EN CHARGE DU SUIVI PÉDAGOGIQUE

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. formation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

FACTURATION

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. facturation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

À RENSEIGNER EN CAPITALES - TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
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 Conditions générales de vente applicables aux formations diplômantes (international)

Les présentes CGV sont applicables dans leur intégralité – sauf 

stipulation particulière convenue d’un commun accord entre les par-

ties – à l’ensemble des formations diplômantes réalisées hors du 

territoire français. Toute inscription d’un candidat à une formation di-

plômante du CFPB implique l’acceptation entière et sans réserve des 

présentes CGV dont le Client déclare avoir pris connaissance.

Caractéristiques générales de la formation
La formation envisagée est assurée par les moyens propres du CFPB 

ou avec le concours d’autres dispensateurs de formation dûment ha-

bilités au préalable par le CFPB.

Le programme de l’action de formation, la durée et le(s) lieu(x) de réa-

lisation, les eff ectifs inscrits par le Client, les moyens pédagogiques 

et techniques mis en œuvre, les modalités de contrôle des connais-

sances ainsi que, le cas échéant, la nature de la sanction de l’action de 

formation dispensée sont défi nis dans le bulletin d’inscription ou tout 

autre document remis au Client par le CFPB.

Modalités financières

 Prix
Les prix s’entendent hors toutes taxes. A ce tarif, seront ajoutées 

toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

 Paiement
Les frais d’inscription relatifs à chaque formation diplômante sont fac-

turés par le CFPB en début de cycle.

Les paiements s’eff ectuent comptant et sans possibilité d’escompte, 

au plus tard le quarante cinquième jour suivant la date d’émission de 

la facture.

Au sens des présentes, le terme « impayé(s) » s’entend du non-paie-

ment, en tout ou partie, par le Client d’une ou plusieurs facture(s) no-

nobstant une relance adressée par le CFPB par tout moyen écrit. 

En cas d’impayé(s) consécutif(s) à la réalisation d’une ou plusieurs 

prestation(s) de service exécutée(s) ou en cours d’exécution par le 

CFPB en faveur du Client, le CFPB se réserve la possibilité de prendre, 

à tout moment, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, sous réserve 

d’en informer le Client par tout moyen écrit :

refus d’inscription d’un ou plusieurs candidat(s) à une formation ;

non convocation d’un ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client 

à l’examen de la (les)  formation(s) concernée(s) ;

non remise des diplômes de la (des)  formation(s) concernée(s) à un 

ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client.

L’une et/ou l’autre de ces mesures ne pourront avoir pour conséquence 

la réclamation par le Client ou ses candidats auprès du CFPB de dom-

mages-intérêts ou d’un quelconque remboursement des sommes en-

gagées pour ces formations. Le Client se porte fort du respect de cette 

disposition par ses candidats.

Candidature présentée à titre individuel
Toute candidature présentée à titre individuel ne sera eff ective 

qu’après acceptation du dossier par une commission interne au CFPB.

En cas d’inscription d’un candidat à titre individuel, celui-ci est assi-

milé au Client pour l’ensemble des droits et obligations découlant des 

présentes CGV. 

Conditions d'annulation, d'abandon ou d'absentéisme

 Annulation par le Client d'une ou plusieurs inscription(s)
En cas d’annulation d’une ou plusieurs inscriptions à une formation 

pour quelque cause que ce soit, le Client doit en informer le CFPB par 

écrit au plus tard avant la date limite de radiation mentionnée dans 

le guide du Responsable Formation ou le bulletin d’inscription de la 

formation concernée.

A défaut, le CFPB se réserve le droit de facturer la totalité du coût de 

l’inscription annulée à titre de dédit. 

 Cas d'abandon ou d'absentéisme
En cas d’abandon et/ou d’absentéisme d’un ou plusieurs candidat(s) 

en cours de formation, le Client reste redevable du montant total et 

forfaitaire du coût de l’action de formation.

Force majeure

De convention expresse, et nonobstant toute faute de sa part, la res-

ponsabilité du CFPB ne sera pas engagée en cas de survenance d'évé-

nements de force majeure.

En cas d’événement de force majeure ne permettant pas au CFPB 

d’assurer tout ou partie de la formation, celui-ci s’engage à rechercher 

toute solution permettant, dans des conditions raisonnables de coût et 

de contraintes d’exploitation, de poursuivre l’exécution normale des 

prestations.

A défaut, l’exécution de la formation est suspendue. Dans ce cas, et 

si l'événement se poursuit pendant plus de deux (2) mois, chacune 

des Parties peut résilier la convention de formation par lettre recom-

mandée avec accusé de réception sans que l'autre Partie ne puisse 

prétendre à des dommages et intérêts de ce fait.

Propriété intellectuelle

L’ensemble des programmes de formation et des supports pédago-

giques du CFPB, quelle qu’en soit la forme et, notamment, tous do-

cuments manuscrits, imprimés, numérisés, scannés et/ou enregistrés 

sur tout support tels que fascicules, cédéroms, disquettes et/ou DVD :

remis aux animateurs, candidats et/ou Clients dans le cadre de ses 

formations ;

accessibles en ligne sur les serveurs informatiques du CFPB tels 

que sa plateforme formation (LMS) ou son Extranet,

sont des œuvres de l'esprit protégées par les dispositions des articles 

L. 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, dont le CFPB 

est seul titulaire des droits d’auteur. 

Par conséquent, le Client s’engage à ne modifi er ni altérer aucune 

marque ni inscription fi gurant sur tout ou partie des programmes de 

formation et supports pédagogiques. les programmes de formation et 

supports pédagogiques et, plus généralement, les documents relatifs 

au contenu des formations proposées ne pourront être utilisés qu’au 

bénéfi ce des seuls salariés du Client et ne pourront en conséquence 

être reproduits, communiqués ni cédés au profi t de toute autre per-

sonne physique ou morale sans l'accord préalable écrit du CFPB.

Durée de validité
Les présentes CGV sont valables pour une durée indéterminée à 

compter de leur date de mise à jour.
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Direction des Diplômes, Titres et Certifi cations - DDTC                                     

  Jean-Claude THOMAS
     Directeur

    +33 1 41 02 55 28   

  Marc BIELLE
     Directeur adjoint

    +33 1 41 02 55 69     

  Michèle HARAMBURU  -  Coordonnatrice International
    +33 1 41 02 55 37 

  Emmanuel CLAIRAMBAUD  -  Responsable Pôle Pédagogie
    +33 1 41 02 56 17

  Albane DESSAIGNES  -  Responsable Pôle Organisation des cycles
    +33 1 41 02 56 28

  Geneviève LHOMME  -  Responsable de la Certifi cation
    +33 1 41 02 56 94

Direction du Service client - DSC                                                                                                      mail : dsc-international@cfpb.fr

  Olivier MULLER
     Responsable
    +33 1 41 02 55 72

  Nelly HUGOT   
    Responsable de gestion
   +33 1 41 02 55 81

  Nathalie BOUVART    
    Assistante
   +33 1 41 02 55 85

Direction du Développement International et Outre-Mer                                                                           mail : afrique@cfpb.fr

  Lionel MARTIN
     Directeur

    +33 1 41 02 56 87     

  Alain ALARIC  -  Responsable Afrique subsaharienne
   +33 1 41 02 55 46

  Nathalie PICARD  -  Responsable Madagascar, Haïti et Comores
   +33 1 41 02 56 98

  Aurore GILLET  -  Coordinatrice technico-commerciale
   +33 1 41 02 56 08

  Stella BAUDOIN  -  Attachée de direction 
   +33 1 41 02 56 26

CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire
5 esplanade Charles de Gaulle - Immeuble Le Carillon" - TSA 85000

92739 Nanterre cedex
tél. : + 33 1 41 02 55 00- fax : +33 1 41 02 55 55

www.cfpb.fr
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Bénin

Cosme AHOUANSOU
APBEF du Bénin
avenue Steinmetz - Immeuble Kougblenou
08 BP 200 - COTONOU
tél. : +229 21 31 84 53  portable : +229 90 03 52 71
télécopie : +229 21 31 60 58  mail : cahouansou@apbef-bj.org

Burundi

Geneviève BUZUNGU
ABEF du Burundi

BP 7288 - BUJUMBURA
tél. : +257 22 25 22 82  portable : +257 78 86 42 70
télécopie : +257 22 25 22 82
mail : gebuzungu@yahoo.fr

Burkina-Faso

Jean-Noël IBRIGA
APBEF du Burkina Faso
01 BP 6715 - 1021 avenue Houari Boumedienne
OUAGADOUGOU 01

tél. : +226 50 31 20 65  télécopie : +229 21 31 60 58
mail : apbef@fasonet.bf

Centrafrique

Didace SABONE
ECOBANK CENTRAFRIQUE

Place de la République - B.P. 910 - BANGUI
tél. : +236 21 61 00 42  portable : +236 75 04 79 41
télécopie : +236 21 61 61 36
mail : dsabone@yahoo.fr  dsabone@ecobank.com

Cameroun - Yaoundé

Pierre SAM NDOUMBE
SCB Cameroun

Rue Monseigneur Voigt - B.P. 700 - YAOUNDE
tél. : +237 33 43 54 04  portable : +237 99 93 38 61
télécopie : +237 33 43 54 12
mail : pierre.sam-ndoumbe@scbcameroun.com

Cameroun - Douala

Robert TANGAKOU SOH
S/C MUCECO-Microfi nance

Boulevard de la République
B.P. 13245 - DOUALA
tél. : +237 33 05 82 65  portable : +237 77 93 63 55
télécopie : +237 33 43 20 48  mail :  tangakou@yahoo.fr

Mali                      en partenariat avec le Centre de Formation Bancaire du Mali

Moriba CAMARA
CFBM

Hamdallaye ACI 2000 - rue 432 Porte 645 - BP 2351- BAMAKO
tél. : +223 20 29 19 10  portable : +223 66 76 01 12  mail : camaramoribaipf@yahoo.fr

Togo                      en partenariat avec le Centre de Formation Bancaire du Togo

Martial GOEH-AKUE
CFBT

Rue du Docteur Kaolo – Tokoin Tamé - BP 4863 - LOME
tél. : +228 22 26 69 13  portable : +228 904 01 63  télécopie : +228 226 50 73  mail : mgoehakue@gmail.com

Côte-d'Ivoire       en partenariat avec l'APBEF-CI

Sophie N'GOUAN
APBEF-CI

Plateau - Avenue Lamblin - Immeuble Aniaman - Rez-de-chaussée - 01 BP 3810 - ABIDJAN 01
tél. : +225 21 28 34 27  portable : +225 07 05 85 67  télécopie : +225 20 32 69 60  mail : ngouans@aviso.cicom
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Comores

Nadjib DHAKOINE
BICC

Place de France - BP 175 – MORONI
tél. : +269 773 51 56  portable : +269 333 34 55
télécopie : +269 773 12 2
mail : nadjib.dhakoine@bnpparibas.com

Congo

Lylian NDENGUE
UBA Congo

Immeuble Warid 1st fl oor - Rond Point Face City Center
BP 13534 - BRAZZAVILLE
tél. : +242 (22) 281 09 55 / +242 (06) 676 69 11
mail : lyliandengue@hotmail.com  lyliandengue_uba@yahoo.fr

Gabon

Christian GONDJOUT
BICIG

20 avenue du Colonel Parant - BP 2241 - LIBREVILLE
tél. : +241 77 78 20  portable : +241 06 24 10 67
télécopie : +241 77 78 39
mail : Christian.GONDJOUT@bnpparibas.com

Madagascar

Hubert RAZAFINJATO
Centre National de Formation de la Profession Bancaire (CNFPB)

13 rue Ratsimilaho - Immeuble Outre Mer Optique
BP 4470 - Antaninarenina - ANTANANARIVO
tél. : +261 20 22 21 966  portable : +261 32 04 43 870
télécopie : +261 20 22 27 861  mail : hubert.raza@blueline.mg

Guinée

Abdoul DIALLO
ORABANK

5ème boulevard - Angle 6ème avenue
BP 324 - CONAKRY
tél. : +224 62 35 90 90  portable : +224 62 66 31 53
mail : abdoul.diallo@orabank.net

Djibouti

Saada OMAR YOUSSOUF
BCI Mer Rouge

Place Lagarde - BP 2122 - DJIBOUTI
tél. : +253 31 33 09  portable : +253 81 47 69
télécopie : + 253 35 42 60 
mail : saada.omar-youssouf@bcimr.dj

République Démocratique du Congo

Valentin C. RAMAZANI
Banque Centrale de la RDC

Boulevard Colonel Tshatshi - BP 2697 - KINSHASA
portable : +243 99 99 30 442  mail : ramazani@bcc.cd

Tchad

Pierre MBAIHOUNDAM
BEAC

BP 50 - N’DJAMENA
tél. : +235 52 50 14  portable : +235 626 86 83
télécopie : +235 52 44 87  mail : mbaihoundam@beac.int

Mauritanie

Mohamed EL HANCHI
APB de Mauritanie 

avenue Gemal Abdel Nasser - Immeuble Afarci - 2ème étage - porte 204
BP 749 - NOUAKCHOTT
tél. : +222 45 25 24 18  portable : +222 46 48 10 87
télécopie : +222 45 29 32 62  mail : hanchi.apbm@gmail.com

Sénégal

Daouda NGOM
s/c CNCA du Sénégal

31-33 rue Amadou Assane Ndoye et Colbert - BP 3890 - DAKAR
portable : +221 76 697 50 29
télécopie : +221 33 821 26 06 / +221 33 822 60 65
mail : ngomdaouda46@yahoo.fr

Niger

Mahamed MOUDDOUR
APB du Niger - BP 900 - NIAMEY

tél. : +227 20 73 33 80  portable : +227 90 33 54 00
télécopie : +227 20 73 33 80  mail :  mmouddour@yahoo.fr

Haïti

Vladymir FRANCOIS
APB D’Haïti

133 rue Faubert Pétion-Ville - Port-au-Prince
tél. : +509 (299) 3298  portable : +509 (35) 51 79 45
télécopie : +509 (257) 2374
mail : apbhaiti@hotmail.com



Guide de rentrée 2013/2014  Afrique Subsaharienne - Madagascar - Comores - Haïti  © CFPB64



Les objectifs de la formation et la population ciblée p 66
Les méthodes pédagogiques développées p 66
Le contenu pédagogique p 67
Les calendriers p 68
Les modalités d'inscription, les tarifs et les dates importantes p 68
Vos interlocuteurs CFPB p 73
Les représentants locaux du CFPB - zone Afrique p 74

Guide de rentrée 2013/2014  Afrique Subsaharienne - Madagascar - Comores - Haïti  © CFPB 65

Guide de rentrée 2013/2014
Afrique Subsaharienne - Madagascar - Comores - Haïti

RP
V

Responsable Point de Vente



66 Guide de rentrée 2013/2014  Afrique Subsaharienne - Madagascar - Comores - Haïti  © CFPB

Le Cycle « Responsable Point de Vente » a vocation à former des collaborateurs capables de :

piloter leur Point de Vente sous une double approche, commerciale et risques.

développer les bonnes pratiques managériales.

Le cycle s'adresse à des collaborateurs exerçant notamment au titre de :

futurs Responsables de Point de Vente.

responsables de Point de Vente nouvellement nommés.

responsables de Point de Vente en poste et souhaitant se professionnaliser.

En prérequis de cette formation, il est demandé aux candidats de posséder des connaissances relatives aux techniques et produits 

bancaires.

 Les objectifs de la formation

 Le profi l des inscrits

Le cursus vise à amener les apprenants à :

appréhender l’environnement d’un point de vente aussi bien 

en externe qu’en interne,

piloter le développement commercial du point de vente,

organiser et dynamiser les activités du point de vente,

comprendre et développer les stratégies commerciales défi -

nies par leur établissement,

identifi er et gérer effi  cacement les risques,

développer les bonnes pratiques managériales : accom-

pagnement des collaborateurs, mobilisation et motivation de 

l’équipe, création d’une dynamique commerciale en fi xant des 

objectifs et en suivant leur réalisation.

Il donne lieu à la délivrance d’une attestation par le CFPB.

La pédagogie mise en œuvre repose sur la mise en situation 

professionnelle, au travers :

 Des cas pratiques
Des exercices d’application permettent de valider l’assimila-

tion des concepts et de mettre en œuvre les connaissances 

acquises.

 D'un partage d'expérence
Les échanges entre les participants permettent de partager les 

pratiques professionnelles, les diffi  cultés rencontrées, les ré-

ponses apportées.

 Des mises en situation
Des jeux de rôle entre les participants, à partir de situations 

inspirées de leur contexte professionnel, permettent de tra-

vailler la méthode et le comportement.

Des livrets d’étude, distribués aux apprenants, servent de sup-

ports aux journées de formation.

Un support de formation (Mémo RPV) est remis aux participants 

à l’issue du cycle. Il contient le récapitulatif des principaux sa-

voirs et savoirs-être à mettre en œuvre pour réussir pleinement 

dans la fonction de Responsable Point de Vente.

Le déroulement du cycle repose sur les points suivants :

 Le cycle Responsable Point de Vente est une formation qua-

lifi ante qui se déroule sur un trimestre. Plusieurs cycles peuvent 

être proposés sur une année civile ; vous pourrez ainsi étaler 

dans le temps les inscriptions de vos collaborateurs à la condi-

tion d’atteindre un minimum de 18 participants par groupe.

 Le découpage de la formation est proposé en deux sémi-

naires de cinq jours. Il peut néanmoins être adapté aux sou-

haits des banques selon les contraintes opérationnelles de la 

vie professionnelle. Il est envisageable de créer des séances 

de deux à trois jours sur un rythme de trois semaines. 

 Son animation est assurée par des intervenants experts du 

CFPB. Chaque animateur, habilité par nos soins, s’appuie sur 

des contenus et des séquentiels défi nis par nos services pé-

dagogiques. 

 Ce cursus est proposé sous la forme interbancaire. Il peut 

également être proposé en intra-entreprise.
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Le cursus de la formation Responsable Point de Vente est composé de deux modules présentant un caractère directement 

opérationnel.

Module 1 - Le pilotage d'un point de vente  •  5 jours

Module 2 - La conduite des hommes  •  5 jours

Objectifs pédagogiques Thèmes développés

• Piloter son point de vente sous deux approches : 

   approche commerciale.
   approche de la gestion des risques

• Approche commerciale 

   Établir le diagnostic de mon point de vente

   Connaître les principaux indicateurs d’analyse

   Définir des objectifs commerciaux

   Mettre en place un plan d’action commerciale

   Analyser l’activité commerciale

   Connaître la rentabilité des clients

   Identifier les missions du responsable de point de vente

   Analyser les axes d’amélioration au sein d’un point de vente

   Développer son point de vente

• Approche de la gestion des risques 

   Identifier les différentes typologies de risques

   Connaître la règlementation bancaire par rapport aux risques

   Analyser et traiter les risques propres au point de vente

   Mettre en place les contrôles nécessaires

   Appréhender les impacts financiers de la gestion des risques

   Analyser les apports de la mise en place des contrôles

Objectifs pédagogiques Thèmes développés

• Développer les bonnes pratiques managériales. • Définir les missions et domaines d’activité du responsable d’un point de vente 

   Pilotage, organisation et animation

   Se donner les moyens matériels et humains pour réussir

• Accompagner les collaborateurs

   Acquérir les bonnes pratiques dans le coaching au quotidien

   Fixer les missions

   Faire progresser les collaborateurs au quotidien

   Identifier leurs besoins

   Développer les compétences

• Gérer le temps et les priorités de manière individuelle et collective

• Répartir les tâches en fonction des compétences

• Réussir ses entretiens 

   Organiser et conduire des réunions

   Avec ses collaborateurs

   Avec sa hiérarchie 
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Modules Journées d'animation

Période d'animation

Session d'AUTOMNE

2e semestre 2013
Session de PRINTEMPS

1er semestre 2014

Module 1
Le pilotage d'un point de vente
5 jours

L'approche commerciale
1er séminaire
octobre

1er séminaire
mars

L'approche de la gestion des risques

Module 2
La conduite des hommes
5 jours

La défi nition des missions et des domaines d’activité 
du Responsable point de vente

2ème séminaire
novembre

2ème séminaire
mai

L'accompagnement des collaborateurs

La gestion du temps et des priorités de manière individuelle 
et collective

La répartition des tâches en fonction des compétences

La réussite de ses entretiens

 Les modalités d'inscription

 Les tarifs (hors Côte d'Ivoire, Mali, Togo*)

Tarif horaire nbre d'heures Total formation

Prix jour 18,90 € 7 132,30 €

Cycle complet - 10 jours 18,90 € 70 1 323,00 €

Un bordereau d’inscription doit être établi pour chacun de vos 

collaborateurs. Il doit être complété entièrement et en lettres 

capitales afi n d'en faciliter la lecture.

Il est important de nous communiquer vos coordonnées afi n de vous 
fournir un accès à toutes les informations relatives aux formations de 
vos collaborateurs (état des présences/absences, calendriers, relevés 
de notes...). Le cachet de votre établissement authentifi era l'inscrip-
tion au cursus de formation.

Les bulletins d'inscription sont à retourner à la Direction du Ser-

vice Clients (DSC) du CFPB dont les coordonnées fi gurent en fi n 

de document.

Pour inscrire vos collaborateurs, nous vous invi-
tons à télécharger les bulletins d'inscription sur 
notre site internet www.cfpb.fr.

 Cas particuliers : Togo - Mali - Côte d'Ivoire
La formation CCCB est diff usée en partenariat avec le CFBT au 

Togo, le CFBM au Mali et l’APBEF-CI en Côte d’Ivoire.

Les bordereaux d'inscription sont à leur adresser directement.

Ces prix s'entendent hors toutes taxes. A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

* Pour ces pays, consultez les partenaires du CFPB dans la liste pages 74 et 75
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Date limite d'inscription à la formation 10 septembre 2013

Période de la formation d'octobre à novembre 2013

Radiation facturée à compter du 1er octobre 2013*

Date limite d'inscription à la formation 17 février 2014

Période de la formation de mars à juin 2014

Radiation facturée à compter du 10 mars 2014*

Session d'automne - 2ème semestre 2013

Session de printemps - 1er semestre 2014

 Les dates importantes

* ATTENTION : la date de radiation est celle à partir de laquelle le CFPB se réserve le droit de ne plus prendre en compte d'éventuelles demandes 

d'annulation.
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Apprenant

Inscription

Client

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires à l'inscription de l'apprenant. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné au CFPB. Les listes des candidats inscrits et admis aux examens seront consultables en ligne 

sur notre site www.cfpb.fr. Conformément à la loi française Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modifi cation et de suppression des données ci-dessus collectées vous concernant, 

que vous pouvez exercer à tout moment et gratuitement auprès de la Direction du Service Clients - CFPB - TSA 85000 - 92739 Nanterre cedex.

code interne CFPB :

cachet et signature du responsable formation cachet et signature du responsable de facturation signature de l'apprenant

Cycle Responsable Point de Vente - 10 jours Centre de cours*
Session d'automne - 2ème semestre 2013 Session de printemps - 1er semestre 2014
* cf. "Les représentants locaux du CFPB" - Pour le Cameroun, merci de nous préciser Douala ou Yaoundé.

Cycle Responsable Point de Vente

Coordonnées personnelles

 M. Mme Mle NOM*

NOM de jeune fi lle

Prénom

Né(e) le  à

Pays de Naissance Nationalité

Adresse personnelle

BP Ville Pays

tél. domicile portable e-mail

* NOM et PRÉNOM fi gurant sur les pièces d'identité en cours de validité et qui apparaitront sur les documents administratifs du CFPB

Coordonnées professionnelles

Fonction exercée

Date d'entrée dans la profession

NOM de la structure

Adresse professionnelle

BP Ville  Pays

tél. profes.  e-mail

Formation initiale et formation professionnelle (merci de n'indiquer que le diplôme le plus élevé)

  année d'obtention

  année d'obtention

  année d'obtention

Raison sociale                                                                                 code banque

RESPONSABLE DE FORMATION EN CHARGE DU SUIVI PÉDAGOGIQUE

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. formation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

FACTURATION

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. facturation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

À RENSEIGNER EN CAPITALES - TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
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 Conditions générales de vente applicables aux formations qualifi antes organisées 
en inter-entreprises (international)

Les présentes CGV sont applicables dans leur intégralité – sauf 

stipulation particulière expressément convenue d’un commun accord 

entre les parties – à l’ensemble des actions de formation réalisées par 

le CFPB en INTER entreprise en dehors du territoire français. Toute 

inscription d’un candidat à un séminaire INTER entreprise implique 

l’acceptation entière et sans réserve des présentes CGV dont le Client 

déclare avoir pris connaissance.

Convocation
Dans les deux semaines précédant l’action de formation, le pro-

gramme détaillé de la formation accompagnée des modalités pra-

tiques sera adressé au Client.

Caractéristiques générales de l'action de formation
L’action de formation s’adresse aux catégories de personnes visées 

par la proposition commerciale, la convention de formation et/ou le 

bulletin d’inscription concerné(e) et sera conduite par les moyens 

propres du CFPB ou avec le concours d’autres dispensateurs de for-

mation dûment habilités au préalable par le CFPB.

Modalités financières

 Prix
Les prix s’entendent hors taxes. Toute taxe locale éventuellement due 

sera, le cas échéant, à la charge du Client.

Ces montants incluent l’ensemble des coûts pris en charge par le 

CFPB (face à face pédagogique, frais de conception et/ou de remise 

de la documentation pédagogique, rémunération des intervenants, 

mise à disposition des salles de formation et autres frais annexes).

 Paiement
Les paiements s’eff ectuent préalablement au commencement de la 

formation. 

Au sens des présentes, le terme « impayé(s) » s’entend du non-paie-

ment, en tout ou partie, par le Client d’une ou plusieurs facture(s) 

nonobstant une relance adressée par le CFPB par tout moyen écrit. 

En cas d’impayé(s) consécutif(s) à la réalisation d’une ou plusieurs 

prestation(s) de service exécutée(s) ou en cours d’exécution par le 

CFPB en faveur du Client, le CFPB se réserve la possibilité de prendre, 

à tout moment, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, sous réserve 

d’en informer le Client par tout moyen écrit :

refus d’inscription d’un ou plusieurs candidat(s) à une formation ;

non convocation d’un ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client 

à l’examen de la (les)  formation(s) concernée(s) ;

non convocation d’un ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client 

à l’examen de la (les)  formation(s) concernée(s).

L’une et/ou l’autre de ces mesures ne pourront avoir pour conséquence 

la réclamation par le Client ou ses candidats auprès du CFPB de dom-

mages-intérêts ou d’un quelconque remboursement des sommes 

engagées pour ces formations. Le Client se porte fort du respect de 

cette disposition par ses candidats.

Conditions d'annulation

 Cas d'abandon ou d'absentéisme
En cas d’abandon et/ou d’absentéisme d’un ou plusieurs candidat(s) 

en cours de formation pour quelque cause que ce soit, le Client reste 

toutefois redevable du montant total et forfaitaire du coût de l’action 

de formation réalisée. 

 Annulation du fait du Client
En cas d’annulation de l’action de formation pour quelque cause que 

ce soit, le Client doit en informer le CFPB par écrit au plus tard dix (10) 

jours ouvrés avant le début de la réalisation de l’action de formation.

A défaut, le CFPB se réserve le droit de facturer la totalité du coût de 

la formation annulée à titre de dédit. 

 Annulation du fait du CFPB
Si le CFPB était contraint d’annuler l’action de formation, le Client en 

serait informé par écrit dans les meilleurs délais afi n de convenir de 

son (leur) report.

Force majeure
De convention expresse, et nonobstant toute faute de sa part, la res-

ponsabilité du CFPB ne sera pas engagée en cas de survenance d'évé-

nements de force majeure.

Sont considérés comme cas de force majeure ceux habituellement 

retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français.

En cas d’événement de force majeure ne permettant pas au CFPB 

d’assurer tout ou partie de l’action de formation, celui-ci s’engage 

à rechercher toute solution permettant, dans des conditions raison-

nables de coût et de contraintes d’exploitation, de poursuivre l’exécu-

tion normale des prestations.

A défaut, l’exécution de l’action de formation est suspendue. Dans 

ce cas, et si l'événement se poursuit pendant plus de deux (2) mois, 

chacune des Parties peut résilier la convention de formation par lettre 

recommandée avec accusé de réception sans que l'autre Partie ne 

puisse prétendre à des dommages et intérêts de ce fait.

Propriété intellectuelle
L’ensemble des programmes de formation et des supports pédago-

giques du CFPB, quelle qu’en soit la forme et, notamment, tous do-

cuments manuscrits, imprimés, numérisés, scannés et/ou enregistrés 

sur tout support tels que fascicules, cédéroms, disquettes et/ou DVD :

remis aux animateurs, candidats et/ou Clients dans le cadre de ses 

formations diplômantes ;

accessibles en ligne sur les serveurs informatiques du CFPB tels 

que sa plateforme formation (LMS) ou son Extranet,

sont des œuvres de l'esprit protégées au titre de la propriété intellec-

tuelle, dont le CFPB est seul titulaire des droits d’auteur.

Par conséquent, le Client s’engage à ne modifi er ni altérer aucune 

marque ni inscription fi gurant sur tout ou partie des programmes de 

formation et supports pédagogiques du CFPB. Les programmes de for-

mation et supports pédagogiques du CFPB et, plus généralement, les 

documents relatifs au contenu des formations proposées ne pourront 

être utilisés qu’au bénéfi ce des seuls salariés du Client et ne pourront 

en conséquence être reproduits, communiqués ni cédés au profi t de 

toute autre personne physique ou morale sans l'accord préalable écrit 

du CFPB.

Durée de validité

Les présentes conditions générales de vente sont valables pour une 

durée indéterminée à compter de leur date de mise à jour.
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Direction des Diplômes, Titres et Certifi cations - DDTC                                     

  Jean-Claude THOMAS
     Directeur

    +33 1 41 02 55 28   

  Marc BIELLE
     Directeur adjoint

    +33 1 41 02 55 69     

  Michèle HARAMBURU  -  Coordonnatrice International
    +33 1 41 02 55 37 
  Emmanuel CLAIRAMBAUD  -  Responsable Pôle Pédagogie
    +33 1 41 02 56 17

  Albane DESSAIGNES  -  Responsable Pôle Organisation des cycles
    +33 1 41 02 56 28

  Geneviève LHOMME  -  Responsable de la Certifi cation
    +33 1 41 02 56 94

Direction du Service client - DSC                                                                                                      mail : dsc-international@cfpb.fr

  Olivier MULLER
     Responsable
    +33 1 41 02 55 72

  Nelly HUGOT   
    Responsable de gestion
   +33 1 41 02 55 81

  Véronique AFFRAIX   
    Assistante
   +33 1 41 02 55 85

Direction du Développement International et Outre-Mer -                                                                             mail : afrique@cfpb.fr

  Lionel MARTIN
     Directeur

    +33 1 41 02 56 87     

  Alain ALARIC  -  Responsable Afrique subsaharienne
   +33 1 41 02 55 46

  Nathalie PICARD  -  Responsable Madagascar, Haïti et Comores
   +33 1 41 02 56 98

  Aurore GILLET  -  Coordinatrice technico-commerciale
   +33 1 41 02 56 08

  Stella BAUDOIN  -  Attachée de direction 
   +33 1 41 02 56 26

CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire
5 esplanade Charles de Gaulle - Immeuble Le Carillon" - TSA 85000

92739 Nanterre cedex
tél. : + 33 1 41 02 55 00- fax : +33 1 41 02 55 55

www.cfpb.fr
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Bénin

Cosme AHOUANSOU
APBEF du Bénin
avenue Steinmetz - Immeuble Kougblenou
08 BP 200 - COTONOU
tél. : +229 21 31 84 53  portable : +229 90 03 52 71
télécopie : +229 21 31 60 58  mail : cahouansou@apbef-bj.org

Burundi

Geneviève BUZUNGU
ABEF du Burundi

BP 7288 - BUJUMBURA
tél. : +257 22 25 22 82  portable : +257 78 86 42 70
télécopie : +257 22 25 22 82
mail : gebuzungu@yahoo.fr

Burkina-Faso

Jean-Noël IBRIGA
APBEF du Burkina Faso
01 BP 6715 - 1021 avenue Houari Boumedienne
OUAGADOUGOU 01

tél. : +226 50 31 20 65  télécopie : +229 21 31 60 58
mail : apbef@fasonet.bf

Centrafrique

Didace SABONE
ECOBANK CENTRAFRIQUE

Place de la République - B.P. 910 - BANGUI
tél. : +236 21 61 00 42  portable : +236 75 04 79 41
télécopie : +236 21 61 61 36
mail : dsabone@yahoo.fr  dsabone@ecobank.com

Cameroun - Yaoundé

Pierre SAM NDOUMBE
SCB Cameroun

Rue Monseigneur Voigt - B.P. 700 - YAOUNDE
tél. : +237 33 43 54 04  portable : +237 99 93 38 61
télécopie : +237 33 43 54 12
mail : pierre.sam-ndoumbe@scbcameroun.com

Cameroun - Douala

Robert TANGAKOU SOH
S/C MUCECO-Microfi nance

Boulevard de la République
B.P. 13245 - DOUALA
tél. : +237 33 05 82 65  portable : +237 77 93 63 55
télécopie : +237 33 43 20 48  mail :  tangakou@yahoo.fr

Mali                      en partenariat avec le Centre de Formation Bancaire du Mali

Moriba CAMARA
CFBM

Hamdallaye ACI 2000 - rue 432 Porte 645 - BP 2351- BAMAKO
tél. : +223 20 29 19 10  portable : +223 66 76 01 12  mail : camaramoribaipf@yahoo.fr

Togo                      en partenariat avec le Centre de Formation Bancaire du Togo

Martial GOEH-AKUE
CFBT

Rue du Docteur Kaolo – Tokoin Tamé - BP 4863 - LOME
tél. : +228 22 26 69 13  portable : +228 904 01 63  télécopie : +228 226 50 73  mail : mgoehakue@gmail.com

Côte-d'Ivoire       en partenariat avec l'APBEF-CI

Sophie N'GOUAN
APBEF-CI

Plateau - Avenue Lamblin - Immeuble Aniaman - Rez-de-chaussée - 01 BP 3810 - ABIDJAN 01
tél. : +225 21 28 34 27  portable : +225 07 05 85 67  télécopie : +225 20 32 69 60  mail : ngouans@aviso.cicom
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Comores

Nadjib DHAKOINE
BICC

Place de France - BP 175 – MORONI
tél. : +269 773 51 56  portable : +269 333 34 55
télécopie : +269 773 12 2
mail : nadjib.dhakoine@bnpparibas.com

Congo

Lylian NDENGUE
UBA Congo

Immeuble Warid 1st fl oor - Rond Point Face City Center
BP 13534 - BRAZZAVILLE
tél. : +242 (22) 281 09 55 / +242 (06) 676 69 11
mail : lyliandengue@hotmail.com  lyliandengue_uba@yahoo.fr

Gabon

Christian GONDJOUT
BICIG

20 avenue du Colonel Parant - BP 2241 - LIBREVILLE
tél. : +241 77 78 20  portable : +241 06 24 10 67
télécopie : +241 77 78 39
mail : Christian.GONDJOUT@bnpparibas.com

Madagascar

Hubert RAZAFINJATO
Centre National de Formation de la Profession Bancaire (CNFPB)

13 rue Ratsimilaho - Immeuble Outre Mer Optique
BP 4470 - Antaninarenina - ANTANANARIVO
tél. : +261 20 22 21 966  portable : +261 32 04 43 870
télécopie : +261 20 22 27 861  mail : hubert.raza@blueline.mg

Guinée

Abdoul DIALLO
ORABANK

5ème boulevard - Angle 6ème avenue
BP 324 - CONAKRY
tél. : +224 62 35 90 90  portable : +224 62 66 31 53
mail : abdoul.diallo@orabank.net

Djibouti

Saada OMAR YOUSSOUF
BCI Mer Rouge

Place Lagarde - BP 2122 - DJIBOUTI
tél. : +253 31 33 09  portable : +253 81 47 69
télécopie : + 253 35 42 60 
mail : saada.omar-youssouf@bcimr.dj

République Démocratique du Congo

Valentin C. RAMAZANI
Banque Centrale de la RDC

Boulevard Colonel Tshatshi - BP 2697 - KINSHASA
portable : +243 99 99 30 442  mail : ramazani@bcc.cd

Tchad

Pierre MBAIHOUNDAM
BEAC

BP 50 - N’DJAMENA
tél. : +235 52 50 14  portable : +235 626 86 83
télécopie : +235 52 44 87  mail : mbaihoundam@beac.int

Mauritanie

Mohamed EL HANCHI
APB de Mauritanie 

avenue Gemal Abdel Nasser - Immeuble Afarci - 2ème étage - porte 204
BP 749 - NOUAKCHOTT
tél. : +222 45 25 24 18  portable : +222 46 48 10 87
télécopie : +222 45 29 32 62  mail : hanchi.apbm@gmail.com

Sénégal

Daouda NGOM
s/c CNCA du Sénégal

31-33 rue Amadou Assane Ndoye et Colbert - BP 3890 - DAKAR
portable : +221 76 697 50 29
télécopie : +221 33 821 26 06 / +221 33 822 60 65
mail : ngomdaouda46@yahoo.fr

Niger

Mahamed MOUDDOUR
APB du Niger - BP 900 - NIAMEY

tél. : +227 20 73 33 80  portable : +227 90 33 54 00
télécopie : +227 20 73 33 80  mail :  mmouddour@yahoo.fr

Haïti

Vladymir FRANCOIS
APB D’Haïti

133 rue Faubert Pétion-Ville - Port-au-Prince
tél. : +509 (299) 3298  portable : +509 (35) 51 79 45
télécopie : +509 (257) 2374
mail : apbhaiti@hotmail.com
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Institut Technique de Banque
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École de l’encadrement, l’Institut Technique de Banque est une 

formation d’enseignement supérieur visant au développement 

des compétences de collaborateurs appelés à exercer des res-

ponsabilités en qualité de technicien ou de manager de proximité.

Elle accueille des candidats de profi ls très diff érents, en termes de 

formation initiale et d’expérience professionnelle, mais s’adresse 

principalement aux collaborateurs ayant acquis un bon niveau de 

connaissances générales et de techniques bancaires.

Les prérequis pour suivre l'ITB :

 formation initiale ou professionnelle 

BP Banque, Brevet Bancaire, CCCB...

titulaires de diplômes d’économie, de droit, de gestion ou de 

commerce de niveau Bac + 2,

titulaires de diplômes de niveaux supérieurs à Bac + 2 ;

 expérience professionnelle signifi cative ;

 et très souvent, capitalisation entre formation et expé-

rience.

Les conditions d’accès à la formation de l’ITB demeurent très 

ouvertes, la décision d’inscription d’un collaborateur par son 

établissement, quels que soient la nature du poste occupé, la 

formation initiale, l’âge du candidat, doit être principalement 

guidée par l’appréciation de ses chances de réussite dans le 

dispositif. 

Le CFPB met à la disposition des établissements bancaires un 

test d’évaluation destiné à les aider dans leurs processus de 

sélection.

L’Institut Technique de Banque est une formation d’enseignement 

supérieur visant :

à la compréhension du fonctionnement de la banque et de 

l’impact des décisions stratégiques sur la conduite de l’activité 

au quotidien ;

au développement des compétences comportementales, 

managériales et méthodologiques afi n de former des colla-

borateurs opérationnels pour le management et l’exercice de 

responsabilités dans les diff érentes entités de leurs établisse-

ments. 

On peut citer à titre d’illustration :

les fonctions commerciales, sur les diff érents marchés de 

clientèle ;

les postes à responsabilités de proximité ou d’animation 

d’équipe, tant dans le domaine commercial que dans des acti-

vités de production bancaire ou de fonctions support ;

les missions à fortes composantes transversales.

À ce titre, l’ITB a pour fi nalité de répondre aux besoins de for-

mation liés à la gestion des ressources humaines et de s’inscrire 

parmi les dispositifs accompagnant l’évolution des métiers.

Dans cet esprit, l’ITB contribue aussi à la création de passe-

relles entre les diff érentes fi lières d’activité de la banque.

D’une durée de deux ans (1ère et 2nde années d’études) et totali-

sant 40 journées de face à face pédagogique la formation est 

diff usée, pour chacune des années, de novembre/décembre à 

fi n mai. 

Elle vise :

à l’acquisition de connaissances étendues de l’environne-

ment économique et réglementaire des opérations traitées 

dans la banque ;

à la compréhension du fonctionnement de l’entreprise ban-

caire sous ses aspects économique, juridique, fi nancier et com-

mercial, ainsi que de l’impact des décisions stratégiques sur la 

conduite de l’activité au quotidien ;

au développement de compétences comportementales, mé-

thodologiques et managériales adaptées à l’exercice de res-

ponsabilités dans la banque.

 La présentation de l'ITB
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Chaque année d’études comprend 20 journées de face-à-

face pédagogique organisées en 4 séminaires.

La présence aux journées d’études est obligatoire. Toute ab-

sence à un face à face pédagogique ne saurait être qu’excep-

tionnelle.

Le travail personnel constitue un élément clé du dispositif et 

nul ne peut s’en exonérer, au risque de compromettre sérieuse-

ment ses chances de réussite. 

Il doit être régulier et continu durant l’année, afi n de répondre 

aux exigences de la formation.

A titre indicatif et en moyenne, nous pouvons considérer que 

le travail personnel fourni par un étudiant représente environ 

l’équivalent du temps passé en salle de formation, soit 20 jours 

par année d’études, hors examens et préparation aux examens. 

Chaque étudiant est aff ecté à un groupe d’études, dans le 

centre pédagogique indiqué sur le bordereau d’inscription.

Si les eff ectifs du groupe ne permettent pas son ouverture, il 

est alors proposé d’aff ecter l’étudiant sur un autre centre pé-

dagogique.

 Objectifs globaux
Comprendre la raison d’être d’une entreprise : réalités juridiques et économiques.

Connaître ses documents fi nanciers.

Savoir en tirer les principales informations permettant d’analyser les étapes de la formation du résultat et les facteurs d’évolution 

du patrimoine. 

 Objectifs globaux - Economie générale
Appréhender les fondamentaux de la connaissance écono-

mique,

Découvrir le mécanisme du marché, la formation des reve-

nus et celle des prix,

Etablir le lien entre l’économie domestique et le reste du 

monde,

Approcher le concept de croissance, ses principaux aléas et 

points de rupture,

Situer les diff érents moyens de régulation par les marchés 

ou l’Etat.

 Objectifs globaux - Economie monétaire et bancaire
Découvrir que la banque est une entreprise à part entière, 

dans un environnement mouvant.

Appréhender ses métiers, ses activités d’intermédiation ain-

si que ses interventions sur les marchés de capitaux.

Situer les origines du risque inhérent à ses activités et les 

contraintes de sa gestion.

Lire un bilan et un compte de résultat bancaires.

Situer la banque au sein du système bancaire et fi nancier.

Lors de l’entrée en 1ère année d’études, les collaborateurs inscrits se verront remettre un CD-Rom de mise à niveau dont les objectifs 

pédagogiques sont les suivants :

 Les modules préparatoires

 Le déroulement de la formation

Marché des professionnels et des entreprises

Économie générale – économie monétaire et bancaire



80 Guide de rentrée 2013/2014  Afrique Subsaharienne - Madagascar - Comores - Haïti  © CFPB

Unité de formation Modules Journées Objectifs

Effi cacité 
personnelle

5 jours

La communication orale
J 1
J 20

• L’appropriation et la structuration des informations en vue d’optimiser leur restitution sous 
forme orale

La mise en situation professionnelle
 J 3
J 11
J 18

• L’autoévaluation
• La gestion du temps
• Le traitement et la démultiplication de l’information, le reporting et la fonction de 

représentation 
• La maîtrise des agressions verbales et des incivilités

Maitrise de
l'environnement

11 jours

L'entreprise banque
J 2
J 6
J 10

• La compréhension des entreprises bancaires et leurs spécificités 
• La gestion des RH
• La gestion et les résultats économiques des banques
• Les comptes des entreprises bancaires
• L’incidence des nouvelles normes IAS/IFRS 
• Les nouveaux défis du marketing et la mise en œuvre des stratégies
• L’adaptation de l’offre et des structures des banques face aux transformations technologiques
• Les autres métiers de la finance

L'environnement réglementaire
J 4
J 14

• Les normes juridiques de l’activité
• Les autorités de tutelle
• La discipline professionnelle
• L’obligation générale de sécurité des banques
• La conformité et la responsabilité du banquier
• La banque et l’assurance
• La banque et le droit à la consommation - informatique et liberté
• La commercialisation des produits financiers
• La lutte contre le blanchiment
• Le secret professionnel

Les connaissances économiques
J 7
J 12
J 16

• La pensée économique
• Les notions de micro et de macro-économie
• Les fonctions économiques fondamentales 
• L’équilibre épargne/investissement
• L’équilibre général et le rôle de l’état 
• La politique budgétaire
• Le système financier dans l’économie
• La monnaie et la politique monétaire
• La balance des paiements et le change
• Les défis de l’intégration économique

La finance d'entreprise
J 9
J 13
J 17

• L’entreprise créatrice de richesse
• Le bilan et le compte de résultat
• Les SIG - L’EBE, indice majeur de performance
• Les choix d’utilisation de l’EBE - L’autofinancement
• L’intensité capitalistique
• L’endettement et l’effet de levier
• L’approche de l’évaluation de l’entreprise

Optimisation
de la relation
client

4 jours

L'équipe au travail
(relations clients/fournisseurs internes - 

front-office, middle-office, back-office)

APPLICATIONS TRANSVERSALES

 J 8
J 15

Sur la base d’une problématique posée dans le cadre d’un point de vente, d’un groupe 
d’agences ou de toute autre entité de la banque, être capable de faire l’inventaire des 
questions, en faire une synthèse, en hiérarchiser les causes et dégager des pistes de 
résolution.
 La nouvelle donne pour les back-offices
 Le développement maîtrisé du crédit aux professionnels
 L'adaptation aux évolutions des taux d'intérêt
 Conquérir le marché des jeunes
Partant d’une problématique de nature commerciale, mettre en évidence la position du point 
de vente.

Les voies de l'efficacité face aux 
problématiques propres à chaque 
groupe de clientèle : 
des bases au dégagement des solutions

APPLICATIONS TRANSVERSALES

J 5
J 19

20 jours de face à face pédagogique
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1ère année d'études

Les animations sont assurées pour partie par des professionnels locaux, maîtres de conférences, pour partie par des intervenants français.

Journées Modules 4 séminaires de 5 jours (en continu)

1 La communication orale

1er séminaire : décembre

2 L'entreprise banque                                    

3 Les connaissances économiques

4 L'environnement réglementaire

5 L'application transversale - La nouvelle donne pour les back-offices

6 L'entreprise banque

2ème séminaire : janvier

7 La finance d'entreprise

8 L'application transversale -  Le développement maîtrisé du crédit aux professionnels

9 La finance d'entreprise

10 L'entreprise banque

11 Les connaissances économiques

3ème séminaire : février

12 La mise en situation professionnelle

13 L'environnement réglementaire

14 L'application transversale -  S'adaptater aux évolutions de taux d'intérêt

15 Les connaissances économiques

16 La mise en situation professionnelle

4ème séminaire : avril

17 La finance d'entreprise

18 La mise en situation professionnelle

19 L'application transversale - Conquérir le marché des jeunes

20 La communication orale
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20 jours de face à face pédagogique

Unité de formation Modules Journées Objectifs

Effi cacité 
personnelle

2 jours

Les principes du management
 J 3
J 4

• La dimension psychologique du comportement humain
• Les composantes essentielles du management
• La pratique du management dans l’environnement bancaire

Maitrise de
l'environnement

7 jours

L'entreprise banque
J 1
J 11
J 16

• Les fondamentaux de la gestion actif/passif
• Le contrôle de gestion
• Le marketing stratégique et le développement commercial
• L’outillage du dispositif de gestion, de contrôle et de conformité
• La maîtrise des risques
• Le système d’information de la banque : évolutions, enjeux, fonctionnement 

au quotidien
• Les défis de la banque

Les connaissances économiques
J 6
J 19

• L’intégration économique et la mondialisation
• La globalisation financière
• La recherche des équilibres et les défis à relever
• Les limites et la question des régulations

Les marchés de capitaux
J 9
J 15

• Les places financières internationales
• Les marchés monétaires et interbancaires
• Le marché des changes
• Le marché des actions et des obligations
• Les marchés de dérivés et les marchés spécifiques

Développement 
des performances 
et du potentiel de 
l'équipe

5 jours

L'animation opérationnelle 
de proximité
Cas d'application

 J 2
J 5

Le management des performances de l’unité
A l’appui de la méthodologie de traitement de cas d'applications transversales,
 élaboration du diagnostic de l’unité sur son marché,
 plan d’action et détermination des objectifs,
 entraînement au pilotage de l’action commerciale, au suivi et à la mesure 
   des performances, à la proposition des actions correctrices nécessaires

J 8
J 13
J 18

Le management des performances de l’équipe
Travaux sur des problématiques concrètes illustrant les missions du manager

Optimisation
de la relation client

6 jours

L'approche globale particuliers/
professionnels/entrepreneurs 

Applications transversales

J 7
J 10
J 12
J 14

En 2nde année, poursuite de l’analyse engagée en 1ère année jusqu’à la 
proposition concrète de solutions d’actions commerciales et le suivi des 
réalisations :
 concilier respect de la conformité et efficacité commerciale
 reconquérir nos clients fidèles
 conduire et anticiper le changement
 optimiser les canaux de distribution
 une structure adéquate pour les professionnels
 rentabiliser le développement

Les voies de l'efficacité face 
aux problématiques propres à 
chaque groupe de clientèle : 
des solutions à la mise en œuvre 

Applications transversales

J 17
J 20
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Journées Modules 4 séminaires de 5 jours (en continu)

1 Les connaissances économiques

1er séminaire : décembre
2 Les cas d'application - Management de l’unité

3 L'entreprise banque                                    

4 Les cas d'application - Management de l'unité

5 Le principe de management

2ème séminaire : janvier

6 Le principe de management

7 L'application transversale - Concilier respect de la conformité et efficacité commerciale

8 Les cas d'application - Management de l’équipe (la prise de poste, la réunion réussie...) 

9 Le marché des capitaux

10 L'application transversale - Reconquérir nos clients fidèles

11 Les connaissances économiques

3ème séminaire : mars
12 L'entreprise banque                                    

13 L'application transversale - Conduire et accompagner le changement

14 L'entreprise banque                                    

15 L'application transversale - Optimiser les canaux de distribution

4ème séminaire : avril

16 Les cas d'application - Management de l’équipe (entretien d'animation, recadrage, évolution...) 

17 Le marché des capitaux

18 L'application transversale - Une structure adéquate pour les professionnels

19 Les cas d'application - Management de l’équipe (gestion des absences, relation à la hiérarchie...) 

20 L'application transversale - Rentabiliser le développement

2nde année d'études

Les animations sont assurées pour partie par des professionnels locaux, maîtres de conférences, pour partie par des intervenants français.
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Les épreuves d’examen s’organisent autour : d’épreuves d’examen écrites,

 d’une épreuve orale en fi n de chaque année d’études.

1ÈRE ANNÉE D'ÉTUDES

Unités d'enseignement Type d'épreuve Durée Coef.

MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT

 Les connaissances économiques QCM 2 h 4

 La fi nance d'entreprise QCM 1 h 2

 L'environnement réglementaire écrit 2 h 3

DÉVELOPPEMENT DES PERFORMANCES 
ET DU POTENTIEL DE L'ÉQUIPE

OPTIMISATION DE LA RELATION CLIENT
Cas

(sous forme 
d'une problématique)

3 h 5

ORAL

Question principale 
portant sur une problématique 
opérationnelle + balayage de 

l'ensemble du programme

1 h 6

TOTAL 20

2NDE ANNÉE D'ÉTUDES

Unités d'enseignement Type d'épreuve Durée Coef.

MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT

 L'entreprise banque QCM
(portant sur les 2 années)

2 h 3

 Les marchés de capitaux QCM 1 h 1

 Les connaissances économiques écrit
(note de synthèse)

3 h 2

DÉVELOPPEMENT DES PERFORMANCES 
ET DU POTENTIEL DE L'ÉQUIPE

Cas
(sous forme d'une problématique)

4 h 4

OPTIMISATION DE LA RELATION CLIENT
Cas

(sous forme d'une problématique)
3 h 4

ORAL (porte sur l'ensemble des matières du cycle)
Grand oral

(portant sur l'ensemble du cycle)
1 h 6

TOTAL 20

1ère et 2nde années d’études
Une seule série d’épreuves (Épreuves écrites + Oral) est organisée courant juin/juillet dans les différents centres pédagogiques.

Pour valider chaque année d’études, la moyenne générale doit être supérieure ou égale à 10/20 soit un total de points égal 
ou supérieur à 200/400.

La validation de la 1ère et de la 2nde année d’études donne lieu 
à la délivrance du diplôme de l’ITB.

 Vocation
Le test d’évaluation est un outil d’aide à la sélection, mis gratui-

tement à la disposition des banques, qui permet :

à la banque d’identifi er les collaborateurs éligibles d’emblée 

au cursus ITB ; de vérifi er que le collaborateur dispose des pré-

requis suffi  sants en matière de connaissances fondamentales 

et présente les capacités nécessaires au suivi de la formation ; de 

repérer des candidats intrinsèquement à potentiel mais dont 

certaines connaissances techniques sont à améliorer ;

au candidat de disposer d’une photographie de son niveau 

d’entrée par rapport à celui visé par le cursus ITB ; de se posi-

tionner ainsi au regard de l’exigence de la formation envisagée.

 Atouts
Outil transparent et objectif, fonctionnant comme un révéla-

teur de niveau et donc susceptible d'être utilisé comme support 

à une appréciation individuelle ;

élément de motivation pour le candidat ;

outil d’homogénéisation des groupes ;

aide à la constitution d’un vivier de candidats potentiels pour 

les sessions suivantes ;

liberté d’inscription au cursus laissée à la banque à l’issue 

des résultats du test ;

gratuité et caractère non obligatoire.

 Le test d'évaluation
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 Mise en œuvre
Mise à disposition du questionnaire et des grilles de réponses 

afi n de permettre aux banques qui le souhaitent d’organiser 

une séance pour les collaborateurs choisis. Les tests peuvent 

se dérouler dans un cadre interbancaire ou au sein de chaque 

banque. Le retour des résultats et les préconisations par le 

CFPB s’eff ectueront 15 jours après la séance de tests.

 Contenu
Le test d’évaluation, d’une durée de 3 heures, se présente 

sous la forme d’un questionnaire de 60 questions à réponse(s) 

unique ou multiple, organisées en quatre thèmes :

raisonnement et logique - 20 questions

culture économique et actualité - 20 questions

marché des professionnels et des entreprises - 10 questions

marché des particuliers 10 questions

 Correction et restitution des résultats
La correction du test d’évaluation est systématiquement assu-

rée par le CFPB qui a mis en place une méthodologie de trai-

tement et de restitution des résultats. Le CFPB ne transmet les 

résultats du test qu’aux seules banques. Aucun candidat ne 

peut en obtenir la communication directe.

 Analyse et enseignement
Les résultats du test d’évaluation peuvent faire apparaître trois 

cas de fi gure :

cas n° 1  le niveau du candidat est jugé correct dans les 

diff érents domaines ayant été appréciés ;

cas n° 2  le niveau du candidat révèle des lacunes trop im-

portantes pour permettre de suivre le cursus ITB ;

cas n° 3  le niveau du candidat fait apparaître des connais-

sances techniques à consolider.

important : 
le test pouvant avoir lieu à des dates 
différentes, nous vous remercions de récupérer 
systématiquement les énoncés et de procéder 
à leur destruction afi n d’éviter que vos collabo-
rateurs ne puissent transmettre le document à 
d’autres candidats.

Chaque établissement est libre ou non d'utiliser le test. 
La demande doit être fait auprès du Délégué national avant 
fi n septembre 2013

 Les modalités d'inscription
Un bordereau d’inscription doit être établi pour chacun de vos 

collaborateurs. Il doit être complété entièrement et en lettres 

capitales afi n d'en faciliter la lecture.

Il est important de nous communiquer vos coordonnées afi n de 
vous fournir un accès à toutes les informations relatives aux 
formations de vos collaborateurs (état des présences/absences, 
calendriers, relevés de notes...). Le cachet de votre établisse-
ment authentifi era l'inscription au cursus de formation.

Il convient de distinguer deux types d'inscriptions pour les 

cours de l'ITB :

la première inscription s’eff ectue à l’aide du bulletin  joint à 

ce guide ;

les inscriptions à la 2nde année sont eff ectuées à l'aide des 

bulletins pré-renseignés envoyés au moment de la diff usion 

des résultats au service formation. Ces derniers sont à retour-

ner à la Direction du Service Clients (DSC) du CFPB dont les 

coordonnées figurent en fin de document. 

Si par ailleurs des changements intervenaient dans la vie pro-

fessionnelle ou personnelle de vos collaborateurs (change-

ment d'état civil, mutations, transferts d'inscriptions aux cours, 

abandon...), il est important de nous communiquer ces chan-

gements.

Pour inscrire vos collaborateurs, nous 
vous invitons à télécharger les bulletins 
d'inscription sur notre site internet 
www.cfpb.fr.
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1ère année d'études

Date limite d’inscription à la formation 11 novembre 2013

* Radiation facturée à compter du 2 décembre 2013*

Période de diffusion du cycle
Afrique de l’ouest : du 16 décembre 2013 à mi-mai 2014
Afrique centrale : du 6 janvier à mi-mai 2014

Examens écrits 28 mai 2014

Examen oral A partir du 29 mai - jusqu'au 6 juin 2014

2nde année d'études

Date limite d’inscription à la formation 4 novembre 2013

* Radiation facturée à compter du 25 novembre 2013*

Période de diffusion du cycle du 9 décembre  2013 à mi-mai 2014

Examens écrits 26 et 27 mai 2014

Grand oral juin/juillet 2014

* ATTENTION : la date de radiation est celle à partir de laquelle le CFPB se réserve le droit de ne plus prendre en compte 

d’éventuelles demandes d’annulation. 

Ces prix s'entendent hors toutes taxes. A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

* Pour Haïti, nous vous invitons à contacter le délégué du CFPB. 

 Les dates importantes

Tarif horaire nbre d'heures Total formation

Prix jour 23,70 € 7 165,90 €

Parcours par année d'études (20 jours) 23,70 € 140 3 318,00 €

En cas d'effectif insuffi sant, nous vous informons des regroupements suivants :
 le centre de cours de Douala (Cameroun) sera proposé aux étudiants du Tchad ou du Centrafrique,
 Le centre de cours du Burkina Faso sera proposé aux étudiants du Niger, 
 en fonction des effectifs dans l’un des pays, les étudiants du Congo iront au Gabon ou inversement. Les étudiantsTogolais iront au Bénin 

ou inversement.

 Les tarifs (hors Haïti*)
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Apprenant

Inscription

Client

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires à l'inscription de l'apprenant. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné au CFPB. Ces informations pourront également être communiquées à l'Association des 

diplômés de l'Institut Technique de Banque. Les listes des candidats inscrits et admis aux examens seront consultables en ligne sur notre site www.cfpb.fr. Conformément à la loi française Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, 

vous disposez d'un droit d'accès, de modifi cation et de suppression des données ci-dessus collectées vous concernant, que vous pouvez exercer à tout moment et gratuitement auprès de la Direction du Service Clients - CFPB - TSA 

85000 - 92739 Nanterre cedex.

code interne CFPB :

cachet et signature du responsable formation cachet et signature du responsable de facturation signature de l'apprenant

Cycle de 20 jours Centre de cours*
* cf. "Les représentants locaux du CFPB" - Pour le Cameroun, merci de nous préciser Douala ou Yaoundé.

ITB session 2013/2014  1ère année d'études

Coordonnées personnelles

 M. Mme Mle NOM*

NOM de jeune fi lle

Prénom

Né(e) le  à

Pays de Naissance Nationalité

Adresse personnelle

BP Ville Pays

tél. domicile portable e-mail

* NOM et PRÉNOM fi gurant sur les pièces d'identité en cours de validité et qui apparaitront sur les documents administratifs du CFPB (dont le diplôme)

Coordonnées professionnelles

Fonction exercée

Date d'entrée dans la profession

NOM de la structure

Adresse professionnelle

BP Ville  Pays

tél. profes.  e-mail

Formation initiale et formation professionnelle (merci de n'indiquer que le diplôme le plus élevé)

  année d'obtention

  année d'obtention

  année d'obtention

Raison sociale                                                                                 code banque

RESPONSABLE DE FORMATION EN CHARGE DU SUIVI PÉDAGOGIQUE

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. formation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

FACTURATION

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. formation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

À RENSEIGNER EN CAPITALES - TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
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 Conditions générales de vente applicables aux formations diplômantes (international)

Les présentes CGV sont applicables dans leur intégralité – sauf sti-

pulation particulière convenue d’un commun accord entre les parties 

– à l’ensemble des formations diplômantes réalisées hors du territoire 

français. Toute inscription d’un candidat à une formation diplômante 

du CFPB implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes 

CGV dont le Client déclare avoir pris connaissance.

Caractéristiques générales de la formation
La formation envisagée est assurée par les moyens propres du CFPB 

ou avec le concours d’autres dispensateurs de formation dûment ha-

bilités au préalable par le CFPB.

Le programme de l’action de formation, la durée et le(s) lieu(x) de réa-

lisation, les eff ectifs inscrits par le Client, les moyens pédagogiques 

et techniques mis en œuvre, les modalités de contrôle des connais-

sances ainsi que, le cas échéant, la nature de la sanction de l’action de 

formation dispensée sont défi nis dans le bulletin d’inscription ou tout 

autre document remis au Client par le CFPB.

Modalités financières

 Prix
Les prix s’entendent hors toutes taxes. A ce tarif, seront ajoutées 

toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

 Paiement
Les frais d’inscription relatifs à chaque formation diplômante sont fac-

turés par le CFPB en début de cycle.

Les paiements s’eff ectuent comptant et sans possibilité d’escompte, 

au plus tard le quarante cinquième jour suivant la date d’émission de 

la facture.

Au sens des présentes, le terme « impayé(s) » s’entend du non-paie-

ment, en tout ou partie, par le Client d’une ou plusieurs facture(s) no-

nobstant une relance adressée par le CFPB par tout moyen écrit. 

En cas d’impayé(s) consécutif(s) à la réalisation d’une ou plusieurs 

prestation(s) de service exécutée(s) ou en cours d’exécution par le 

CFPB en faveur du Client, le CFPB se réserve la possibilité de prendre, 

à tout moment, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, sous réserve 

d’en informer le Client par tout moyen écrit :

refus d’inscription d’un ou plusieurs candidat(s) à une formation ;

non convocation d’un ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client 

à l’examen de la (les)  formation(s) concernée(s) ;

non remise des diplômes de la (des)  formation(s) concernée(s) à un 

ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client.

L’une et/ou l’autre de ces mesures ne pourront avoir pour conséquence 

la réclamation par le Client ou ses candidats auprès du CFPB de dom-

mages-intérêts ou d’un quelconque remboursement des sommes en-

gagées pour ces formations. Le Client se porte fort du respect de cette 

disposition par ses candidats.

Candidature présentée à titre individuel
Toute candidature présentée à titre individuel ne sera eff ective 

qu’après acceptation du dossier par une commission interne au CFPB.

En cas d’inscription d’un candidat à titre individuel, celui-ci est assi-

milé au Client pour l’ensemble des droits et obligations découlant des 

présentes CGV. 

Conditions d'annulation, d'abandon ou d'absentéisme

 Annulation par le Client d'une ou plusieurs inscription(s)
En cas d’annulation d’une ou plusieurs inscriptions à une formation 

pour quelque cause que ce soit, le Client doit en informer le CFPB par 

écrit au plus tard avant la date limite de radiation mentionnée dans 

le guide du Responsable Formation ou le bulletin d’inscription de la 

formation concernée.

A défaut, le CFPB se réserve le droit de facturer la totalité du coût de 

l’inscription annulée à titre de dédit. 

 Cas d'abandon ou d'absentéisme
En cas d’abandon et/ou d’absentéisme d’un ou plusieurs candidat(s) 

en cours de formation, le Client reste redevable du montant total et 

forfaitaire du coût de l’action de formation.

Force majeure

De convention expresse, et nonobstant toute faute de sa part, la res-

ponsabilité du CFPB ne sera pas engagée en cas de survenance d'évé-

nements de force majeure.

En cas d’événement de force majeure ne permettant pas au CFPB 

d’assurer tout ou partie de la formation, celui-ci s’engage à rechercher 

toute solution permettant, dans des conditions raisonnables de coût et 

de contraintes d’exploitation, de poursuivre l’exécution normale des 

prestations.

A défaut, l’exécution de la formation est suspendue. Dans ce cas, et 

si l'événement se poursuit pendant plus de deux (2) mois, chacune 

des Parties peut résilier la convention de formation par lettre recom-

mandée avec accusé de réception sans que l'autre Partie ne puisse 

prétendre à des dommages et intérêts de ce fait.

Propriété intellectuelle

L’ensemble des programmes de formation et des supports pédago-

giques du CFPB, quelle qu’en soit la forme et, notamment, tous do-

cuments manuscrits, imprimés, numérisés, scannés et/ou enregistrés 

sur tout support tels que fascicules, cédéroms, disquettes et/ou DVD :

remis aux animateurs, candidats et/ou Clients dans le cadre de ses 

formations ;

accessibles en ligne sur les serveurs informatiques du CFPB tels 

que sa plateforme formation (LMS) ou son Extranet,

sont des œuvres de l'esprit protégées par les dispositions des articles 

L. 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, dont le CFPB 

est seul titulaire des droits d’auteur. 

Par conséquent, le Client s’engage à ne modifi er ni altérer aucune 

marque ni inscription fi gurant sur tout ou partie des programmes de 

formation et supports pédagogiques. les programmes de formation et 

supports pédagogiques et, plus généralement, les documents relatifs 

au contenu des formations proposées ne pourront être utilisés qu’au 

bénéfi ce des seuls salariés du Client et ne pourront en conséquence 

être reproduits, communiqués ni cédés au profi t de toute autre per-

sonne physique ou morale sans l'accord préalable écrit du CFPB.

Durée de validité

Les présentes CGV sont valables pour une durée indéterminée à 

compter de leur date de mise à jour.
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Apprenant

ITB session 2013/2014  2nde année d'études

Inscription

Client

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires à l'inscription de l'apprenant. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné au CFPB. Ces informations pourront également être communiquées à l'Association des 

diplômés de l'Institut Technique de Banque. Les listes des candidats inscrits et admis aux examens seront consultables en ligne sur notre site www.cfpb.fr. Conformément à la loi française Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, 

vous disposez d'un droit d'accès, de modifi cation et de suppression des données ci-dessus collectées vous concernant, que vous pouvez exercer à tout moment et gratuitement auprès de la Direction du Service Clients - CFPB - TSA 

85000 - 92739 Nanterre cedex.

Cycle de 20 jours Centre de cours*
* cf. "Les représentants locaux du CFPB" - Pour le Cameroun, merci de nous préciser Douala ou Yaoundé.

Coordonnées personnelles

 M. Mme Mle NOM*

NOM de jeune fi lle

Prénom

Né(e) le  à

Pays de Naissance Nationalité

Adresse personnelle

BP Ville Pays

tél. domicile portable e-mail

* NOM et PRÉNOM fi gurant sur les pièces d'identité en cours de validité et qui apparaitront sur les documents administratifs du CFPB (dont le diplôme)

Coordonnées professionnelles

Fonction exercée

Date d'entrée dans la profession

NOM de la structure

Adresse professionnelle

BP Ville  Pays

tél. profes.  e-mail

Formation initiale et formation professionnelle (merci de n'indiquer que le diplôme le plus élevé)

  année d'obtention

  année d'obtention

  année d'obtention

code interne CFPB :

À RENSEIGNER EN CAPITALES - TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

L i f i illi i d é i à l'i i i d l' Ell f l' bj d' i i f i é d i é CFPB C i f i é l ê i é à l'A i i d

cachet et signature du responsable formation cachet et signature du responsable de facturation signature de l'apprenant

Raison sociale                                                                                 code banque

RESPONSABLE DE FORMATION EN CHARGE DU SUIVI PÉDAGOGIQUE

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. formation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail

FACTURATION

NOM de la structure

Code guichet

Adresse

BP Ville

Pays

NOM du resp. formation

Fonction exacte

Tél. Fax
e-mail
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 Conditions générales de vente applicables aux formations diplômantes (international)

Les présentes CGV sont applicables dans leur intégralité – sauf sti-

pulation particulière convenue d’un commun accord entre les parties 

– à l’ensemble des formations diplômantes réalisées hors du territoire 

français. Toute inscription d’un candidat à une formation diplômante 

du CFPB implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes 

CGV dont le Client déclare avoir pris connaissance.

Caractéristiques générales de la formation
La formation envisagée est assurée par les moyens propres du CFPB 

ou avec le concours d’autres dispensateurs de formation dûment ha-

bilités au préalable par le CFPB.

Le programme de l’action de formation, la durée et le(s) lieu(x) de réa-

lisation, les eff ectifs inscrits par le Client, les moyens pédagogiques 

et techniques mis en œuvre, les modalités de contrôle des connais-

sances ainsi que, le cas échéant, la nature de la sanction de l’action de 

formation dispensée sont défi nis dans le bulletin d’inscription ou tout 

autre document remis au Client par le CFPB.

Modalités financières

 Prix
Les prix s’entendent hors toutes taxes. A ce tarif, seront ajoutées 

toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

 Paiement
Les frais d’inscription relatifs à chaque formation diplômante sont fac-

turés par le CFPB en début de cycle.

Les paiements s’eff ectuent comptant et sans possibilité d’escompte, 

au plus tard le quarante cinquième jour suivant la date d’émission de 

la facture.

Au sens des présentes, le terme « impayé(s) » s’entend du non-paie-

ment, en tout ou partie, par le Client d’une ou plusieurs facture(s) no-

nobstant une relance adressée par le CFPB par tout moyen écrit. 

En cas d’impayé(s) consécutif(s) à la réalisation d’une ou plusieurs 

prestation(s) de service exécutée(s) ou en cours d’exécution par le 

CFPB en faveur du Client, le CFPB se réserve la possibilité de prendre, 

à tout moment, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, sous réserve 

d’en informer le Client par tout moyen écrit :

refus d’inscription d’un ou plusieurs candidat(s) à une formation ;

non convocation d’un ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client 

à l’examen de la (les)  formation(s) concernée(s) ;

non remise des diplômes de la (des)  formation(s) concernée(s) à un 

ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) par le Client.

L’une et/ou l’autre de ces mesures ne pourront avoir pour conséquence 

la réclamation par le Client ou ses candidats auprès du CFPB de dom-

mages-intérêts ou d’un quelconque remboursement des sommes en-

gagées pour ces formations. Le Client se porte fort du respect de cette 

disposition par ses candidats.

Candidature présentée à titre individuel
Toute candidature présentée à titre individuel ne sera eff ective 

qu’après acceptation du dossier par une commission interne au CFPB.

En cas d’inscription d’un candidat à titre individuel, celui-ci est assi-

milé au Client pour l’ensemble des droits et obligations découlant des 

présentes CGV. 

Conditions d'annulation, d'abandon ou d'absentéisme

 Annulation par le Client d'une ou plusieurs inscription(s)
En cas d’annulation d’une ou plusieurs inscriptions à une formation 

pour quelque cause que ce soit, le Client doit en informer le CFPB par 

écrit au plus tard avant la date limite de radiation mentionnée dans 

le guide du Responsable Formation ou le bulletin d’inscription de la 

formation concernée.

A défaut, le CFPB se réserve le droit de facturer la totalité du coût de 

l’inscription annulée à titre de dédit. 

 Cas d'abandon ou d'absentéisme
En cas d’abandon et/ou d’absentéisme d’un ou plusieurs candidat(s) 

en cours de formation, le Client reste redevable du montant total et 

forfaitaire du coût de l’action de formation.

Force majeure

De convention expresse, et nonobstant toute faute de sa part, la res-

ponsabilité du CFPB ne sera pas engagée en cas de survenance d'évé-

nements de force majeure.

En cas d’événement de force majeure ne permettant pas au CFPB 

d’assurer tout ou partie de la formation, celui-ci s’engage à rechercher 

toute solution permettant, dans des conditions raisonnables de coût et 

de contraintes d’exploitation, de poursuivre l’exécution normale des 

prestations.

A défaut, l’exécution de la formation est suspendue. Dans ce cas, et 

si l'événement se poursuit pendant plus de deux (2) mois, chacune 

des Parties peut résilier la convention de formation par lettre recom-

mandée avec accusé de réception sans que l'autre Partie ne puisse 

prétendre à des dommages et intérêts de ce fait.

Propriété intellectuelle

L’ensemble des programmes de formation et des supports pédago-

giques du CFPB, quelle qu’en soit la forme et, notamment, tous do-

cuments manuscrits, imprimés, numérisés, scannés et/ou enregistrés 

sur tout support tels que fascicules, cédéroms, disquettes et/ou DVD :

remis aux animateurs, candidats et/ou Clients dans le cadre de ses 

formations ;

accessibles en ligne sur les serveurs informatiques du CFPB tels 

que sa plateforme formation (LMS) ou son Extranet,

sont des œuvres de l'esprit protégées par les dispositions des articles 

L. 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, dont le CFPB 

est seul titulaire des droits d’auteur. 

Par conséquent, le Client s’engage à ne modifi er ni altérer aucune 

marque ni inscription fi gurant sur tout ou partie des programmes de 

formation et supports pédagogiques. les programmes de formation et 

supports pédagogiques et, plus généralement, les documents relatifs 

au contenu des formations proposées ne pourront être utilisés qu’au 

bénéfi ce des seuls salariés du Client et ne pourront en conséquence 

être reproduits, communiqués ni cédés au profi t de toute autre per-

sonne physique ou morale sans l'accord préalable écrit du CFPB.

Durée de validité
Les présentes CGV sont valables pour une durée indéterminée à 

compter de leur date de mise à jour.
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Direction des Diplômes, Titres et Certifi cations - DDTC                                     

  Jean-Claude THOMAS
     Directeur

    +33 1 41 02 55 28   

  Marc BIELLE
     Directeur adjoint

    +33 1 41 02 55 69     

  Michèle HARAMBURU  -  Coordonnatrice International
    +33 1 41 02 55 37 
  Emmanuel CLAIRAMBAUD  -  Responsable Pôle Pédagogie
    +33 1 41 02 56 17

  Albane DESSAIGNES  -  Responsable Pôle Organisation des cycles
    +33 1 41 02 56 28

  Geneviève LHOMME  -  Responsable de la Certifi cation
    +33 1 41 02 56 94

Direction du Service client - DSC                                                                                                      mail : dsc-international@cfpb.fr

  Olivier MULLER
     Responsable
    +33 1 41 02 55 72

  Nelly HUGOT   
    Responsable de gestion
   +33 1 41 02 55 81

  Véronique AFFRAIX    
    Assistante
   +33 1 41 02 55 85

Direction du Développement International et Outre-Mer -                                                                             mail : afrique@cfpb.fr

  Lionel MARTIN
     Directeur

    +33 1 41 02 56 87

  Alain ALARIC  -  Responsable Afrique subsaharienne
   +33 1 41 02 55 46

  Nathalie PICARD  -  Responsable Madagascar, Haïti et Comores
   +33 1 41 02 56 98

  Aurore GILLET  -  Coordinatrice technico-commerciale
   +33 1 41 02 56 08

  Stella BAUDOIN  -  Attachée de direction 
   +33 1 41 02 56 26

CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire
5 esplanade Charles de Gaulle - Immeuble Le Carillon" - TSA 85000

92739 Nanterre cedex
tél. : + 33 1 41 02 55 00- fax : +33 1 41 02 55 55

www.cfpb.fr
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Bénin

Cosme AHOUANSOU
APBEF du Bénin
avenue Steinmetz - Immeuble Kougblenou
08 BP 200 - COTONOU
tél. : +229 21 31 84 53  portable : +229 90 03 52 71
télécopie : +229 21 31 60 58
mail : cahouansou@apbef-bj.org

Burundi

Geneviève BUZUNGU
ABEF du Burundi

BP 7288 - BUJUMBURA
tél. : +257 22 25 22 82  portable : +257 78 86 42 70
télécopie : +257 22 25 22 82
mail : gebuzungu@yahoo.fr

Burkina-Faso

Jean-Noël IBRIGA
APBEF du Burkina Faso
01 BP 6715 - 1021 avenue Houari Boumedienne
OUAGADOUGOU 01

tél. : +226 50 31 20 65  télécopie : +229 21 31 60 58
mail : apbef@fasonet.bf

Centrafrique

Didace SABONE
ECOBANK CENTRAFRIQUE

Place de la République - B.P. 910 - BANGUI
tél. : +236 21 61 00 42  portable : +236 75 04 79 41
télécopie : +236 21 61 61 36
mail : dsabone@yahoo.fr  dsabone@ecobank.com

Cameroun - Yaoundé

Pierre SAM NDOUMBE
SCB Cameroun

Rue Monseigneur Voigt - B.P. 700 - YAOUNDE
tél. : +237 33 43 54 04  portable : +237 99 93 38 61
télécopie : +237 33 43 54 12
mail : pierre.sam-ndoumbe@scbcameroun.com

Cameroun - Douala

Robert TANGAKOU SOH
S/C MUCECO-Microfi nance

Boulevard de la République
B.P. 13245 - DOUALA
tél. : +237 33 05 82 65  portable : +237 77 93 63 55
télécopie : +237 33 43 20 48
mail :  tangakou@yahoo.fr

Comores

Nadjib DHAKOINE
BICC

Place de France - BP 175 – MORONI
tél. : +269 773 51 56  portable : +269 333 34 55
télécopie : +269 773 12 2
mail : nadjib.dhakoine@bnpparibas.com

Congo

Lylian NDENGUE
UBA Congo

Immeuble Warid 1st fl oor - Rond Point Face City Center
BP 13534 - BRAZZAVILLE
tél. : +242 (22) 281 09 55 / +242 (06) 676 69 11
mail : lyliandengue@hotmail.com  lyliandengue_uba@yahoo.fr

Côte d'Ivoire

Sophie N'GOUAN
APBEF-CI

Plateau - Avenue Lamblin - Immeuble Aniaman - Rez-de-chaussée
01 BP 3810 - ABIDJAN 01
tél. : +225 21 28 34 27  portable : +225 07 05 85 67
télécopie : +225 20 32 69 60  mail : ngouans@aviso.ci

Djibouti

Saada OMAR YOUSSOUF
BCI Mer Rouge

Place Lagarde - BP 2122 - DJIBOUTI
tél. : +253 31 33 09  portable : +253 81 47 69
télécopie : + 253 35 42 60 
mail : saada.omar-youssouf@bcimr.dj
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Gabon

Christian GONDJOUT
BICIG

20 avenue du Colonel Parant - BP 2241 - LIBREVILLE
tél. : +241 77 78 20  portable : +241 06 24 10 67
télécopie : +241 77 78 39
mail : Christian.GONDJOUT@bnpparibas.com

Haïti

Vladymir FRANCOIS
APB D’Haïti

133 rue Faubert Pétion-Ville - Port-au-Prince
tél. : +509 (299) 3298  portable : +509 (35) 51 79 45
télécopie : +509 (257) 2374
mail : apbhaiti@hotmail.com

Madagascar

Hubert RAZAFINJATO
Centre National de Formation de la Profession Bancaire (CNFPB)

13 rue Ratsimilaho - Immeuble Outre Mer Optique
BP 4470 - Antaninarenina - ANTANANARIVO
tél. : +261 20 22 21 966  portable : +261 32 04 43 870
télécopie : +261 20 22 27 861  mail : hubert.raza@blueline.mg

Mali

Moriba CAMARA
CFBM

Hamdallaye ACI 2000 - rue 432 - porte 645
BP 2351 - BAMAKO
tél. : +223 20 29 19 10  portable : +223 66 76 01 12
mail : camaramoribaipf@yahoo.fr

Guinée

Abdoul DIALLO
ORABANK

5ème boulevard - Angle 6ème avenue
BP 324 - CONAKRY
tél. : ++224 62 35 90 90  portable : +224 62 66 31 53
mail : abdoul.diallo@orabank.net

République Démocratique du Congo

Valentin C. RAMAZANI
Banque Centrale de la RDC

Boulevard Colonel Tshatshi - BP 2697 - KINSHASA
portable : +243 99 99 30 442  mail : ramazani@bcc.cd

Tchad

Pierre MBAIHOUNDAM
BEAC

BP 50 - N’DJAMENA
tél. : +235 52 50 14  portable : +235 626 86 83
télécopie : +235 52 44 87  mail : mbaihoundam@beac.int

Mauritanie

Mohamed EL HANCHI
APB de Mauritanie 

avenue Gemal Abdel Nasser - Immeuble Afarci - 2ème étage - porte 204
BP 749 - NOUAKCHOTT
tél. : +222 45 25 24 18  portable : +222 46 48 10 87
télécopie : +222 45 29 32 62  mail : hanchi.apbm@gmail.com

Sénégal

Daouda NGOM
s/c CNCA du Sénégal

31-33 rue Amadou Assane Ndoye et Colbert - BP 3890 - DAKAR
portable : +221 76 697 50 29
télécopie : +221 33 821 26 06 / +221 33 822 60 65
mail : ngomdaouda46@yahoo.fr

Togo

Martial GOEH-AKUE
CFBT

rue du Docteur Kaolo - Tokoin Tamé - BP 4863 - LOME
tél. : +228 22 26 69 13  portable : +228 90 04 01 63
télécopie : +228 22 26 50 73
mail : mgoehakue@gmail.com

Niger

Mahamed MOUDDOUR
APB du Niger - BP 900 - NIAMEY

tél. : +227 20 73 33 80  portable : +227 90 33 54 00
télécopie : +227 20 73 33 80  mail :  mmouddour@yahoo.fr
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Le Certifi cat Marchés Financiers s'adresse à tout cadre respon-

sable bancaire, ou évoluant dans le secteur fi nancier (directions 

fi nancières des entreprises, Bourse, assurances) disposant de 

bases en comptabilité,  analyse et mathématiques fi nancières, 

et souhaitant acquérir de solides connaissances pratiques en 

fi nance de marchés :

soit pour une application directe dans son activité profes-

sionnelle (métiers du front- voire du middle- offi  ce) ;

soit comme socle de connaissances exploitable dans 

son champ de responsabilité (directeurs d'agence, analystes 

risques, gestionnaire d'actifs, ALM, commerciaux,…).

Le cursus vise à amener les apprenants à :

avoir une vue synthétique et concrète des diff érents métiers 

qui se rapportent aux marchés ;

connaître les modalités pratiques des produits de marchés ;

comprendre les risques attachés à ces produits et les 

moyens à mettre en œuvre pour surveiller régulièrement et 

effi  cacement ces risques ;

connaître les niveaux de marchés sur les principales places 

et percevoir les problématiques internationales actuelles dans 

le domaine de la fi nance de marchés ;

être capable de dialoguer avec des spécialistes grâce à une 

maîtrise du vocabulaire et des mécanismes fi nanciers ;

savoir élaborer un argumentaire pour conseiller des clients 

sur leurs investissements.

La présentation de la formation
Dans un contexte d'ouverture croissante des banques et des 

entreprises à l’international, et à l'heure où les marchés occu-

pent une place croissante dans la gestion des activités ban-

caires et fi nancières, le Certifi cat Marchés Financiers répond à 

un double objectif :

apporter aux participants une connaissance pratique et opé-

rationnelle des marchés fi nanciers,

actualiser et professionnaliser les acquis dans ce domaine. 

Les atouts du cursus 
Le Certifi cat Marchés Financiers est le fruit d’une collaboration 

entre le CFPB et le groupe ISCAE de Casablanca au Maroc.

Le Certifi cat Marchés Financiers, c’est :

un programme en prise directe avec les réalités du terrain,

un corps professoral émérite mixant des professionnels en 

exercice et des enseignants de haut niveau,

un accompagnement pédagogique étroit et séquencé, 

l'accès direct aux cotations des marchés grâce aux diff u-

seurs de données Reuters utilisés en travaux dirigés,

la possibilité d'utiliser le cursus comme une année de spé-

cialisation post-ITB.

Le déroulement de la formation 
Le Certifi cat Marchés Financiers se déroule sur 18 jours de for-

mation en salle, répartis en six modules de trois jours consécu-

tifs, sur une durée de six mois.

Une demi-journée par module est consacrée à une séance de 

travaux dirigés.

La formation a lieu à Casablanca, dans les locaux du groupe 

ISCAE.

La pédagogie mise en œuvre

 Les journées de formation en salle 
Ces journées sont animées par des professionnels du secteur ban-

caire expert sur ces métiers et des enseignants de haut niveau. 

Les échanges entre les participants et le formateur, des cas pra-

tiques, des diaporamas, des simulations, des exercices, ryth-

ment les journées de formation.

 Les séances de travaux dirigés 
Les enseignements théoriques sont systématiquement adossés 

à des mises en situation opérationnelles, grâce notamment à 

l'accès Reuters qui permet aux étudiants de travailler en temps 

réel comme dans une salle de marchés. Ainsi, lors de la pre-

mière demi-journée de travaux dirigés, les participants, répartis 

en sous-groupes de travail, construisent un portefeuille obliga-

taire. A chaque séance de travaux dirigés, ce portefeuille est 

valorisé et les participants prennent leurs décisions de gestion, 

en incluant au fur et à mesure les produits étudiés en cours. Lors 

de la dernière séance, chaque groupe présente les résultats de 

sa gestion sous la forme d’un rapport de gestion et d’un exposé. 

 L'entraînement personnel  
Un cahier d'exercices sur les opérations de marché à réaliser 

librement est remis aux étudiants. Son objectif est de permettre 

aux participants de vérifi er leur bonne compréhension pratique 

des instruments,  préalable indispensable pour en appréhender 

les risques et la comptabilisation.

 Les ressources pédagogiques
Les participants au stage reçoivent la documentation pédago-

gique quelques jours avant chaque module par courriel afi n 

d'être au fait de l’actualité en matière de marchés fi nanciers.

 Le contrôle continu 
Chaque module se termine par un QCM d’évaluation, permet-

tant de mesurer les connaissances acquises et celles qui res-

tent à consolider en vue du prochain module. La participation 

active au cours est requise pour réussir ce QCM qui entre dans 

la note fi nale permettant de présenter l'examen terminal.
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Les 4 premiers modules du cursus portent principalement sur les produits des marchés fi nanciers, leurs justifi cations économiques, 

leurs modes de fonctionnement, les 2 derniers recouvrant les aspects réglementaires et comptables ainsi que le suivi des risques.

Module 1 - Les marchés de taux  novembre 2013
 jour 1  Présentation des marchés et marché monétaire

 jour 2  Les titres de taux à long terme et séance de travaux dirigés

 jour 3   Le risque de taux et le risque de liquidité

Module 2 - Les indicateurs économiques et les marchés des changes décembre 2013
 jour 4  Les indicateurs économiques

 jour 5  Le marché des changes spot et séance de travaux dirigés

 jour 6  Le change à terme, les swaps de change et la politique monétaire

Module 3 - Les marchés actions et les techniques de gestion janvier 2014
 jour 7  Le marché des actions

 jour 8  Les techniques de gestion

 jour 9  Les techniques de gestion et séance de travaux dirigés

Module 4 - Les marchés dérivés février 2014
 jour 10  Présentation générale et produits dérivés de terme ferme, OTC et contrats futures

 jour 11  Les options

 jour 12  Approche sur les opérations de titrisation et les produits structurés 

et séance de travaux dirigés

Module 5 - Les aspects réglementaires et le suivi des risques mars 2014
 jour 13  Le risque bancaire

 jour 14  Le calcul de la VAR (Value At Risk)

Les OPCVM

 jour 15  Les OPCVM (suite) et séance de travaux dirigés

Module 6 - La comptabilisation des instruments financiers avril 2014
 jour 16  Le plan comptable des établissements de crédit

 jour 17  Les normes IAS/IFRS (IAS39, IAS32, IFRS7)

 jour 18  Séance d'exercices et questions

La validation de chaque module nécessite la présence aux cours et l'obtention d'une note minimale de 12 aux QCM de clôture des 

modules.

Un examen fi nal de 3 heures est prévu à l'issue des six modules. Il ne peut être passé que par les personnes ayant validé les six 

modules. Une note minimale de 12 est nécessaire à cet examen pour l'obtention du Certifi cat. 

La réussite à ces tests donne lieu à la remise d'un certifi cat par le CFPB et le groupe ISCAE.
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Date limite d’inscription à la formation 15 octobre 2013

* Radiation facturée à compter du 1er novembre 2013*

Période de diffusion du cycle de novembre 2013 à avril 2014

Période d'examen mai 2014

* ATTENTION : la date de radiation est celle à partir de laquelle le CFPB se réserve le droit de ne plus prendre en compte 

d’éventuelles demandes d’annulation. 

 Les modalités d'inscription

 Les tarifs

 Les dates importantes

Le bulletin d’inscription est à renseigner précisément. Un CV et une lettre de motivation doivent être joints.

Un test de positionnement, facultatif, peut être mis gracieusement à votre disposition.

Pour les inscriptions tardives, veuillez nous consulter. Elles seront examinées en fonction des places disponibles.

 Inscription au Cycle Marchés Financiers (comprenant l’inscription à l’examen fi nal) :

 55 600 MAD (soit 5 000,00 EUR au cours du 30 mai 2013).

     Ces prix s'entendent hors toutes taxes. A ce tarif seront ajoutées toutes les taxes locales applicables, le cas échéant.

 Inscription en mode qualifi ant 

 En fonction des places disponibles. Nous consulter.
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NOM en capitale (M. - Mme - Mle)

Prénom

Nationalité Date et lieu de naissance

Fonction actuelle

 Entreprise

Adresse personnelle

Tél. GSM

email

Adresse professionnelle

Tél. email

Certifi cat Marchés Financiers
Année universitaire 2013/2014

Agrafer votre photo

fond clair de la photo SVP

Diplômes obtenus
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1. Etudes secondaires (nom des établissements, villes) date du diplôme

Entreprise (raison sociale et adresse) Fonctions
dates

 de à

2. Etudes supérieures (nom des établissements, villes) date du diplôme

Etudes et diplômes

Activités professionnelles (précisez dans l'ordre les activités professionnelles et les fonctions exercées actuellement)

Stages ou emplois temporaires effectués
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1. Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

Renseignements et inscriptions

Dossier de candidature

Frais de formation

Date et signature

Groupe ISCAE
Km 9.5 Route de Nouasseur BP 8114 Casa-Oasis
tél. : 05 22 33 54 82 à 85
site web : http:/www.groupeiscae.ma

copie des diplômes
photocopie de la CIN
extrait d'acte de naissance
2 photos d'identité

attestation de travail
2 enveloppes timbrées portant votre nom et adresse
formulaire d'inscription dûment rempli

55 600 MAD (ou 5 000,00 EUR) payable au moment de l'inscription
 (à virer au compte n° 310 780 100 312 400 125 6001 51 T-G CASA Place Mohamed V)

2. Qu'attendez-vous de cette formation ?

Presse

Recommandation

Autres



102 Guide de rentrée 2013/2014  Afrique Subsaharienne - Madagascar - Comores - Haïti  © CFPB



103Guide de rentrée 2013/2014  Afrique Subsaharienne - Madagascar - Comores - Haïti  © CFPB Ce
rt.

 M
ar

ch
és

 F
in

an
cie

rs

Direction des Diplômes, Titres et Certifi cations - DDTC                                      mail : pedagogie@cfpb.fr  fax : +33 1 41 02 55 55

  Jean-Claude THOMAS
     Directeur

    +33 1 41 02 55 28   

  Marc BIELLE
     Directeur adjoint

    +33 1 41 02 55 69     

  Michèle HARAMBURU  -  Coordonnatrice International
    +33 1 41 02 55 37

  Christine LAMBERT  -  Responsable pédagogique
   +33 (0)1 41 02 55 24 / +33 6 18 57 79 84 - itm@cfpb.fr

  Albane DESSAIGNES  -  Responsable Pôle Organisation des cycles
    +33 1 41 02 56 28

Direction du Développement International et Outre-Mer - DIOM

  Lionel MARTIN
     Directeur

    +33 1 41 02 56 87

  Alain ALARIC  -  Responsable Afrique subsaharienne
   +33 1 41 02 55 46

  Nathalie PICARD  -  Responsable Madagascar, Haïti et Comores
   +33 1 41 02 56 98

  Aurore GILLET  -  Coordinatrice technico-commerciale
   +33 1 41 02 56 08

  Stella BAUDOIN  -  Attachée de direction 
   +33 1 41 02 56 26

  Mohamed EL MOUEFFAK
                                 Directeur    

  Siham MEKNASSI  -  Responsable pédagogique
   +212 (0) 522 33 54 91 - sm.meknassi@yahoo.fr

  Nadia ZAHID  -  Assistante
   +212 (0) 522 33 54 91 - iscae_maroc@yahoo.fr

CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire
5 esplanade Charles de Gaulle - Immeuble Le Carillon" - TSA 85000
92739 Nanterre cedex
www.cfpb.fr

Groupe ISCAE
km 9.5 - route de Bouskoura - Casablanca - Maroc

www.groupeiscae.ma
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Bénin

Cosme AHOUANSOU
APBEF du Bénin
avenue Steinmetz - Immeuble Kougblenou
08 BP 200 - COTONOU
tél. : +229 21 31 84 53  portable : +229 90 03 52 71
télécopie : +229 21 31 60 58
mail : cahouansou@apbef-bj.org

Burundi

Geneviève BUZUNGU
ABEF du Burundi

BP 7288 - BUJUMBURA
tél. : +257 22 25 22 82  portable : +257 78 86 42 70
télécopie : +257 22 25 22 82
mail : gebuzungu@yahoo.fr

Burkina-Faso

Jean-Noël IBRIGA
APBEF du Burkina Faso
01 BP 6715 - 1021 avenue Houari Boumedienne
OUAGADOUGOU 01

tél. : +226 50 31 20 65  télécopie : +229 21 31 60 58
mail : apbef@fasonet.bf

Centrafrique

Didace SABONE
ECOBANK CENTRAFRIQUE

Place de la République - B.P. 910 - BANGUI
tél. : +236 21 61 00 42  portable : +236 75 04 79 41
télécopie : +236 21 61 61 36
mail : dsabone@yahoo.fr  dsabone@ecobank.com

Cameroun - Yaoundé

Pierre SAM NDOUMBE
SCB Cameroun

Rue Monseigneur Voigt - B.P. 700 - YAOUNDE
tél. : +237 33 43 54 04  portable : +237 99 93 38 61
télécopie : +237 33 43 54 12
mail : pierre.sam-ndoumbe@scbcameroun.com

Cameroun - Douala

Robert TANGAKOU SOH
S/C MUCECO-Microfi nance

Boulevard de la République
B.P. 13245 - DOUALA
tél. : +237 33 05 82 65  portable : +237 77 93 63 55
télécopie : +237 33 43 20 48
mail :  tangakou@yahoo.fr

Comores

Nadjib DHAKOINE
BICC

Place de France - BP 175 – MORONI
tél. : +269 773 51 56  portable : +269 333 34 55
télécopie : +269 773 12 2
mail : nadjib.dhakoine@bnpparibas.com

Congo

Lylian NDENGUE
UBA Congo

Immeuble Warid 1st fl oor - Rond Point Face City Center
BP 13534 - BRAZZAVILLE
tél. : +242 (22) 281 09 55 / +242 (06) 676 69 11
mail : lyliandengue@hotmail.com  lyliandengue_uba@yahoo.fr

Côte d'Ivoire

Sophie N'GOUAN
APBEF-CI

Plateau - Avenue Lamblin - Immeuble Aniaman - Rez-de-chaussée
01 BP 3810 - ABIDJAN 01
tél. : +225 21 28 34 27  portable : +225 07 05 85 67
télécopie : +225 20 32 69 60  mail : ngouans@aviso.ci

Djibouti

Saada OMAR YOUSSOUF
BCI Mer Rouge

Place Lagarde - BP 2122 - DJIBOUTI
tél. : +253 31 33 09  portable : +253 81 47 69
télécopie : + 253 35 42 60 
mail : saada.omar-youssouf@bcimr.dj
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Gabon

Christian GONDJOUT
BICIG

20 avenue du Colonel Parant - BP 2241 - LIBREVILLE
tél. : +241 77 78 20  portable : +241 06 24 10 67
télécopie : +241 77 78 39
mail : Christian.GONDJOUT@bnpparibas.com

Haïti

Vladymir FRANCOIS
APB D’Haïti

133 rue Faubert Pétion-Ville - Port-au-Prince
tél. : +509 (299) 3298  portable : +509 (35) 51 79 45
télécopie : +509 (257) 2374
mail : apbhaiti@hotmail.com

Madagascar

Hubert RAZAFINJATO
Centre National de Formation de la Profession Bancaire (CNFPB)

13 rue Ratsimilaho - Immeuble Outre Mer Optique
BP 4470 - Antaninarenina - ANTANANARIVO
tél. : +261 20 22 21 966  portable : +261 32 04 43 870
télécopie : +261 20 22 27 861  mail : hubert.raza@blueline.mg

Mali

Moriba CAMARA
CFBM

Hamdallaye ACI 2000 - rue 432 - porte 645
BP 2351 - BAMAKO
tél. : +223 20 29 19 10  portable : +223 66 76 01 12
mail : camaramoribaipf@yahoo.fr

Guinée

Abdoul DIALLO
ORABANK

5ème boulevard - Angle 6ème avenue
BP 324 - CONAKRY
tél. : ++224 62 35 90 90  portable : +224 62 66 31 53
mail : abdoul.diallo@orabank.net

République Démocratique du Congo

Valentin C. RAMAZANI
Banque Centrale de la RDC

Boulevard Colonel Tshatshi - BP 2697 - KINSHASA
portable : +243 99 99 30 442  mail : ramazani@bcc.cd

Tchad

Pierre MBAIHOUNDAM
BEAC

BP 50 - N’DJAMENA
tél. : +235 52 50 14  portable : +235 626 86 83
télécopie : +235 52 44 87  mail : mbaihoundam@beac.int

Mauritanie

Mohamed EL HANCHI
APB de Mauritanie 

avenue Gemal Abdel Nasser - Immeuble Afarci - 2ème étage - porte 204
BP 749 - NOUAKCHOTT
tél. : +222 45 25 24 18  portable : +222 46 48 10 87
télécopie : +222 45 29 32 62  mail : hanchi.apbm@gmail.com

Sénégal

Daouda NGOM
s/c CNCA du Sénégal

31-33 rue Amadou Assane Ndoye et Colbert - BP 3890 - DAKAR
portable : +221 76 697 50 29
télécopie : +221 33 821 26 06 / +221 33 822 60 65
mail : ngomdaouda46@yahoo.fr

Togo

Martial GOEH-AKUE
CFBT

rue du Docteur Kaolo - Tokoin Tamé - BP 4863 - LOME
tél. : +228 22 26 69 13  portable : +228 90 04 01 63
télécopie : +228 22 26 50 73
mail : mgoehakue@gmail.com

Niger

Mahamed MOUDDOUR
APB du Niger - BP 900 - NIAMEY

tél. : +227 20 73 33 80  portable : +227 90 33 54 00
télécopie : +227 20 73 33 80  mail :  mmouddour@yahoo.fr



Guide de rentrée 2013/2014  Afrique Subsaharienne - Madagascar - Comores - Haïti  © CFPB106



Madagascar

Haïti

Togo
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Burundi

Mauritanie

Maroc
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Mali

CongoGabon
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Centrafrique

Côte
d'Ivoire

République
Démocratique

du Congo

Niger Tchad

Burkina Faso

Comores

Djibouti
Bénin

Liban

Sénégal

Offre du CFPB à l’international

Expertise

Métiers

Management

Techniques
bancaires

Certifi cat Marchés Financiers Cycle Expert Métiers Conformité

Certifi cat Conseiller
Commercial 
de Banque

Certifi cat Maîtrise 
et Gestion des Risques 

de Crédit
aux Entreprises

Cycle Responsable
Point de Vente

Diplôme professionnel
en microfi nance -
Agent de crédit

Institut Technique de Banque

Brevet professionnel / Brevet bancaire

Domaines d’expertise

Métier
 banque des particuliers
 banque des professionnels

et des entreprises
 gestion de patrimoine
 back-offi ce bancaire
 marchés fi nanciers

Ces domaines d’expertise peuvent être diffusés 
en interbancarité ou en intrabancarité (adaptés aux besoins 
spécifi ques exprimés par une banque, conçus soit à partir 
de formations préexistantes, soit sur mesure en s’appuyant 
sur une analyse fi ne des populations, des objectifs 
opérationnels et du contexte dans lequel s’inscrit l’action).

Transverse
 banque et assurance
 management
  conformité




