
PLAN DE FORMATION
2018
DES ADMINISTRATEURS 
DES BANQUES POPULAIRES



Développement 
personnel

Participation active 
aux Conseils 

d’Administration : 
« Comment challenger 

les idées ? » 

Sociétariat 
et RSE

RSE coopérative
Missions et enjeux

Transformation 
du modèle

Innovation digitale 
et nouvelles technologies

La banque 
assurance

Présentation de l’activité
Actualité économique 

et financière

Métiers spécialisés

Présentation de Natixis 
pôle Services 

financiers spécialisés : 
activités, spécificités, 
impacts et apports

Comité
des risques

Missions et enjeux  
au niveau du Groupe

Sensibilisation 
aux Comités

Présentation des comités 
et de leurs missions

12 juin 2018

Comité 
des risques

Un rôle charnière 
de la gouvernance

5 juin 2018

Développement personnel

Les clés pour 
une participation active 
au Conseil d’Administration

13 novembre 2018

Sociétariat et RSE

Présentation de la RSE 
coopérative du réseau 
Banque Populaire

27 septembre 2018

Découverte du groupe

Première approche 
de la banque : les clefs 
pour comprendre

16 octobre 2018

Mieux appréhender 
la  Banque

Approfondir les connaissances 
techniques (états financiers 
et ratios prudentiels)

23 novembre 2018

La banque 
assurance

Plateforme dédiée 
du Groupe BPCE

MAI JUIN JUIL./AOÛT OCTOBRE

NOUVEAU

Le e-learning en libre service, l’académie des administrateurs

Programme 
2018
Les administrateurs constituent la clé de voute de la 
gouvernance des Banques Populaires. L’environnement du 
secteur bancaire est en profonds bouleversements.
C’est pourquoi, la formation des administrateurs, qui est 
aujourd’hui un élément scruté minutieusement par les régulateurs 
(Banque Centrale Européenne et Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Régulation), est plus que jamais essentielle. 
Les formations proposées permettent de bien appréhender 
et comprendre les évolutions et les grands enjeux du secteur 
bancaire, comme la transformation en cours du business modèle, 
de renforcer les compétences et de développer l’expertise. 

En 2018, la Fédération Nationale des Banques Populaires 
propose donc un programme de  formation répondant à vos 
attentes et à celles des régulateurs, vous permettant ainsi de 
pouvoir définir les meilleures orientations pour vos banques et 
nourrir les débats de vos instances dans l’intérêt de l’ensemble 
des clients et des sociétaires.
Via l’Académie des administrateurs, dont l’environnement a été 
amélioré, des contenus complémentaires (videos, e-learning) 
sont à votre disposition, vous permettant de vous perfectionner 
sur un sujet en complément des formations en présentiel.
Par ailleurs, des séquences de formation en région et
« à la carte », co-construites avec vos banques, viennent 
compléter le dispositif national.

Nous nous réjouissons que les derniers taux de satisfaction des 
formations enregistrés s’élèvent à plus de 90%, preuve que vous 
appréciez la qualité des séminaires proposés.

L’équipe de la FNBP et nous même sommes à votre écoute sur 
ce programme.

Dominique Martinie - Président de la FNBP
Michel Roux - Directeur général de la FNBP

Découverte 
du groupe

Organisation du groupe

Vision stratégique 
d’un dirigeant

Panorama 
du système bancaire

Mieux appréhender 
la banque

États financiers

Ratio prudentiel

Enjeux au niveau 
du Groupe

La gouvernance

Principaux enjeux

Rôles et responsabilités 
de l’administrateur

20 mars 2018

Transformation du modèle

Impact de l’innovation 
et du digital sur les métiers 
de la banque

16 février 2018

La gouvernance

Bien comprendre les enjeux 
et les responsabilités 
de l’administrateur

13 mars 2018

Les métiers spécialisés 

Présentation du pôle 
Services Financiers 
de Natixis

21 septembre 2018 

Sensibilisation 
aux Comités

Les comités spécialisés : 
le gage d’une gouvernance 
efficace

FÉVRIER MARS AVRIL

Rien n’est donné. Tout est 
à prendre - à apprendre. »
Edmond Jabès
Poète français 

« 

NOVEMBRESEPTEMBRE

MEMBRES DES COMITÉS ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATEURSADMINISTRATEURS

CYCLE 2 CYCLE SPÉCIALISÉ
Administrateurs confirmés Administrateurs 

et membres des comités
Séminaire 1 Séminaire 2

CYCLE 1 

Pour bien planifier

Nouveaux administrateurs

Séminaire 1 Séminaire 2



En région
La FNBP organise régulièrement 
des formations co-construites en région 
dans votre banque
Pour organiser une session 
dans votre banque, contactez :

Marie-Mirbelle Luc, 
Responsable projet, gestion et formation des administrateurs, 
01 58 40 60 49, marie-mirbelle.luc@fnbp.banquepopulaire.fr

Décembre 2017
Fédération Nationale des Banques Populaires, 

100-104 avenue de France 75646 PARIS 13
Siret : 521 948 059 00030

À la carte

Cet outil disponible via l’extranet FNBP 
facilite la gestion de vos formations au quotidien. 
Vous y trouverez : 

Le catalogue 
des formations en ligne

L’historique 
des formations

auxquelles vous avez participé

La possibilité 
de s’inscrire en ligne

Des vidéos 
pédagogiques

L’accès 
aux e-learnings

NOUVEAU


