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LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL INHÉRENT
AUX ACTIVITÉS BANCAIRES
BA74

1 jour (7h) 790,00 €HT

Objectifs
Piloter le risque opérationnel selon la politique de la banque • Gérer le risque opérationnel conformément aux obligations de Bâle et
des attentes du superviseur • Coordonner les actions avec les autres corps de contrôle

Profil Stagiaire(s)
responsables et collaborateurs des services risques, conformité, contrôle permanent ou de
contrôle périodique

Profil Animateur(s)
consultant spécialisé dans les domaines du contrôle interne, de la conformité et des risques
bancaires et financiers

PROGRAMME
Rappel de la réglementation
Principes des accords Bâle III –Le paquet CRD IV (CRD et CRR)
L’arrété du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne
Catégories de risques réglementaires

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
17 nov. 2021 : Paris / A Distance

Le risque opérationnel et le calcul de l'exigence en fonds propres selon Bâle
Les approches retenues :
. approche " indicateur de base " (BIA)
. approche " standard " (TSA)
. approche " mesures avancées " (AMA)
Le ratio de solvabilié
Préparer la réalisation d’une cartographie des risques opérationnels (RO)
Définir les couples clientsproduits
Déterminer les processus opérationnels
Définir la grille « d’appétence aux risques »
Définir les référentiels clés
Recueillir les pertes et les résultats des contrôles
Réaliser une cartographie des risques
Choisir le référentiel de cotation
Identifier le rôle des acteurs dans la cotation
Valider la cotation et en faire la restitution
Mise en pratique : exercice de cotation
Exploiter la cartographie des risques
Corriger les faiblesses
Calibrer les contrôles permanents
Mettre à jour la cartographie
Diffuser la cartographie et en assurer le reporting
Identifier les différentes catégories de cartographies des risques
Mettre en oeuvre les autres travaux en matière de pilotage du risque opérationnel
(RO)
Recueillir les pertes opérationnelles et alimenter une base
Recueillir les alertes provenant de tous les canaux de la banque
Attribuer les actions correctives et les suivre
Assurer la coordination avec les autres corps de contrôle
Entre RO et fonction conformité
Entre RO et contrôle permanent
Entre RO et contrôle périodique
Assurer le reporting
Autres sujets liés aux risques opérationnels (RO)
Cas de gestion de la fraude
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Recueillir les pertes opérationnelles et alimenter une base
Recueillir les alertes provenant de tous les canaux de la banque
Attribuer les actions correctives et les suivre
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Autres sujets liés aux risques opérationnels (RO)
Cas de gestion de la fraude
Protéger les personnes et les biens
Connaître les techniques de réduction des risques
Identifier les outils informatiques de gestion du RO
Cas pratique : analyse d’une grille de cotation des risques et application à des
exemples concrets

Méthode pédagogique
Etudes des pratiques actuelles en matière de communication sur le risque opérationnel
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 La Banque et l'Environnement Bancaire
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Initiation aux Marchés Boursiers

SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

