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