
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CIB

Participants
Auditeurs et contrôleurs
internes juniors.
Commissaires aux comptes.
Comptables. Responsables
métiers. Risk managers.

Pré-requis
Aucune connaissance
préalable.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Banque : mettre en œuvre un dispositif de contrôle
interne

Ce stage vous présentera les éléments essentiels de la gouvernance et du contrôle interne dans les
banques. Il vous montrera comment mettre en place des stratégies et des outils de sécurisation efficaces
dans les activités bancaires.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comparer les référentiels de contrôle interne
Mettre en place des stratégies et des outils de sécurisation de l'activité
Mesure de l'efficacité du contrôle interne avec la mise en place de KPI
Différencier les catégories de fraude
Mettre en place une matrice d'approche par les risques

1) Concepts fondamentaux du contrôle interne et
conformité dans la banque
2) Gouvernance et pilotage du contrôle interne
3) Stratégies et outils de sécurisation de
l'activité

4) Organisation et suivi de l'efficience du
contrôle interne
5) Traitement du risque de fraude
6) Lutte anti-blanchiment

Travaux pratiques

Atelier pratique autour de nombreuses études de cas.

1) Concepts fondamentaux du contrôle interne et conformité dans la banque

- Différentes définitions du contrôle interne : objectifs et vocation.
- Textes réglementaires (SOX et LSF, COMOFI, CRBF 97-02, réglementation bâloise).
- Rappel des risques "traditionnels" de la banque (risques de crédit, de marché, opérationnels).
- Les référentiels de contrôle interne (COSO 1 et 2, COCO, Turnbull Guidance, cadre de référence de l'AMF).

Echanges
Comparer les référentiels de contrôle interne.

2) Gouvernance et pilotage du contrôle interne

- Les acteurs du contrôle interne, les différents niveaux de contrôle dans une banque.
- Organes et concepts de gouvernance indispensables (tolérance aux risques, seuils).
- Fonctions et organisations dédiées au contrôle interne (compliance, contrôle permanent et périodique,
risques).

Travaux pratiques
Identifier les tâches spécifiques aux différents niveaux du contrôle interne.

3) Stratégies et outils de sécurisation de l'activité

- Mise en place de la cartographie des risques et d'une base d'incidents.
- Politique de gouvernance et à la surveillance produits dans le cadre de la DDA.
- Procédures réglementaires et procédures métier.
- Contrôles périodiques (planification, exécution, documentation).
- Mise en œuvre des reportings, organisation des comités et les bonnes pratiques.
- Sensibilisation et formation des effectifs.

Travaux pratiques
Mise en place d'une cartographie des risques.

4) Organisation et suivi de l'efficience du contrôle interne

- Organisation (mise en place d'une filière contrôle permanent/risque opérationnel).
- Mesure de l'efficacité du contrôle interne avec la mise en place de KPI.
- Elaborer ses tableaux de bord.

Travaux pratiques
Analyse de KPI.

5) Traitement du risque de fraude

- Définition de la fraude.
- Différentes catégories de fraude.
- Les mécanismes de prévention des fraudes.
- Les limites du processus de contrôle et gestion des risques.

Etude de cas
Etudes de cas de fraudes de plus en plus complexes qui rendent difficile leur détection.
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bien assisté à la totalité de la
session. 6) Lutte anti-blanchiment

- Contexte réglementaire /self assessment.
- Approche par les risques.
- Contrôles et documentation.

Travaux pratiques
Mise en place d'une matrice d'approche par les risques.
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