
PLAN DE FORMATION
2020 

DES ADMINISTRATEURS 
DES BANQUES POPULAIRES

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. » 
Nelson Mandela



Savoir être

Posture de l’administrateur
Prise de parole en public

Sociétariat 
et RSE

RSE coopérative 
Missions et enjeux

Innovation et
Transformation

Innovation digitale 
et nouvelles technologies

Transformation du modèle

Ingénierie financière

Présentation du pôle 
et des enjeux

(Natixis)

Épargne &
Gestion d’actifs

Gestion d’actifs
Présentation du pôle 
et des enjeux (Natixis)

Comité
des risques

Enjeux, missions
et évolutions réglementaires

Sensibilisation 
aux Comités 
et animation

Présentation des comités 
et de leurs missions

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

MEMBRES DES COMITÉS ADMINISTRATEURS ADMINISTRATEURS

CYCLE 2 

CYCLE SPÉCIALISÉ 1

Administrateurs confirmés

Administrateurs 
et membres des comités

CYCLE 1 
Nouveaux administrateurs

Comité
des risques

CYCLE SPÉCIALISÉ 2
Présidents des comités

Comité 
des nominations

Comité Audit Comité
sociétariat & RSE

Enjeux, missions, évolutions 



LE HUB
Cette application 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 à B’Digit,
outil de micro-learning

POUR S’INSCRIRE

Une revue de presse



02 juin 2020

Comité risques

Un rôle charnière 
de la gouvernance

12 mai 2020

Savoir être

Les clés pour être efficace 
et à l’aise dans sa prise de 
parole en public

19 novembre 2020

Sociétariat et RSE

Présentation de la RSE 
coopérative du réseau 
Banque Populaire

13 octobre 2020

Mieux appréhender  
la banque 

Approfondir les 
connaissances techniques 
(états financiers 
et ratios prudentiels)

02 décembre 2020

Présidents  
comités audit

MAI JUIN JUIL./AOÛT

28 avril 2020

Épargne  
& Gestion d’actifs

Présentation 
du pôle gestion d’actifs
(Natixis)

04 février 2020

Sensibilisation aux 
comités 
et animation

Les comités spécialisés : 
le gage d’une gouvernance 
efficace

03 mars 2020

Ingénierie financière

Les métiers de haut de bilan
(Natixis)

22 septembre 2020 

Découverte du groupe

Première approche 
de la banque : les clefs 
pour comprendre

FÉVRIER MARS AVRIL SEPTEMBRE

POUR BIEN PLANIFIER

JANVIER

30 janvier 2020

La gouvernance

Bien comprendre les enjeux 
et les responsabilités 
de l’administrateur

DÉCEMBRE

17 mars 2020

Innovation et 
transformation

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

29 septembre 2020 

Savoir être

Les clés pour être efficace 
et à l’aise dans sa prise de 
parole en public

17 novembre 2020

Présidents 
Comités Sociétariat  
et RSE

18/19 juin 2020

Université 
des administrateurs 
à Strasbourg

20 octobre 2020

Présidents 
Comités des risques

OCTOBRE

  A définir

Présidents  
comités des 
nominations

NOVEMBRE



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 2019
Fédération Nationale des Banques Populaires, 

76 -78 avenue de France 75204 PARIS 13
Siret : 521 948 059 00030

Restons connectés ! 


