LA COMPTABILITÉ ET LE CONTRÔLE DE GESTION REPRÉSENTENT
UNE SOURCE D’INFORMATIONS ESSENTIELLE AU SEIN DE L’ORGANISATION.
LEUR EXPLOITATION EST UN LEVIER INDISPENSABLE POUR LES FONCTIONS
CONCOURANT À LA MAÎTRISE DES RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS BANCAIRES.

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Auditeurs internes, contrôleurs internes, risk
managers.

Visuels de présentation - Fiches techniques Exercices - Alternance de mises en application,
de retours d’expérience et d’exposés.

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Une présentation synthétique
de la comptabilité bancaire.
+ Des outils d’audit issus
de la comptabilité et du contrôle
de gestion.
+ Des contrôles clés identifiés
pour l’audit des activités
bancaires.

2 JOURS/14h
8h45 – 17h30

Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS
C
 onnaître l’impact des règles comptables
sur les établissements bancaires.
Identifier et évaluer les risques bancaires.
M
 ettre en place des contrôles clés.
Auditer le management des risques bancaires.

CONTENU
 a comptabilité bancaire et les états
L
financiers :
- Le contrôle de gestion bancaire.
- Le management des risques en milieu
bancaire.
- Exploiter la comptabilité et la gestion
pour identifier, évaluer, couvrir les risques :
- Crédit
- Activités de marché
- Comptes de la clientèle et services
bancaires
- Frais généraux
 xploiter la comptabilité et la gestion
E
pour l’audit :
- Crédit
- Activités de marché
- Comptes de la clientèle et services
bancaires
- Frais généraux

FORMATIONS SECTORIELLES - BANQUE-FINANCE

EXPLOITER LA COMPTABILITÉ
ET LE CONTRÔLE DE GESTION
POUR MAÎTRISER LES RISQUES
BANCAIRES

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

Présentielle

Les acquis de la formation n’ont pas fait l’objet
d’une évaluation formalisée. L’atteinte des
objectifs et leur mise en œuvre à l’issue de la
formation sont évalués par le stagiaire au travers
d’une évaluation à chaud puis à froid.

Paris intra-muros
Adhérents IFACI :
1 455 € HT
Non adhérents :
1 595 € HT

INTERVENANT
Un professionnel de l’audit interne et financier
en environnement bancaire

Déjeûner(s) inclus
CPE

14
16 participants

ref.

Environment
2 DATES

• 25/04 au 26/04
• 19/09 au 20/09

Code formation : 22EFB
Inscription inter : formation@ifaci.com
Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)
www.ifaci.com
Déclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au 01 40 08
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com
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