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Banque : environnement économique, marchés
financiers et stratégies
Cours Synthèse de 2 jours
Réf : BIF - Prix 2022 : 1 830€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

L'environnement macro-économique du secteur bancaire est de plus en plus complexe.
Ce cours de synthèse vous permettra de développer vos connaissances sur les politiques
monétaires et budgétaires qui impactent les banques et de mieux comprendre comment
elles élaborent leurs stratégies sur les marchés financiers.

PARTICIPANTS
Directeurs administratifs et
financiers, trésoriers, cadres
bancaires des fonctions
administratives et support, toute
personne souhaitant développer
ses connaissances sur
l'environnement bancaire.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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.
• À 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 bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre l’environnement économique et
financier d'une banque

Appréhender les modèles économiques des
banques de détail et des banques
d’investissement

Envisager les options stratégiques des banques
pour la période 2022-2030

Apports théoriques, exercices
pratiques, échanges et études de cas.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2022

1) Environnement économique et performance des marchés financiers
- Les différents cycles économiques.
- Les écarts de conjoncture entre les différentes zones géographico-économiques.
Travaux pratiques : Études de différents pays et des prévisions diffusées par le FMI.

2) Analyse des indicateurs économiques et grands agrégats
- La comptabilité nationale.
- Les principaux indicateurs de la croissance économique.
- Les ajustements sectoriels et l'influence des politiques économiques.
Travaux pratiques : Les plans de relance nationaux et européens, conception et mise en
œuvre.

3) Impacts des politiques monétaires sur les marchés financiers
- Les assouplissements quantitatifs.
- Les décisions de politique monétaire de la BCE et de la FED.
- Le contrôle des décisions.
Travaux pratiques : Lectures commentées : éléments de réflexion sur le Brexit, éléments de
réflexion post COVID-19 et sortie de crise ou comment financer l’économie réelle.

4) Stratégies et modèles d’affaires bancaires
- L’environnement et l’influence des indicateurs d'entreprises.
- L’évolution des règlementations bancaires.
- L’évolution des règlementations bancaires européennes.
- Du financement bancaire au financement par le marché.
- L’accroissement de la part des commissions dans les revenus.
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- Focus sur le secteur bancaire dans le cadre du Brexit.
- Focus sur la part du secteur bancaire dans les stratégies de sortie de crise post-COVID-
19.
Travaux pratiques : Application aux établissements des participants et à leurs plans
stratégiques.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 01 déc.

2023 : 07 mars, 07 mars, 07
mars, 22 juin, 22 juin, 22 juin, 14
sept., 14 sept., 14 sept., 21 déc.,
21 déc., 21 déc.


