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Vous accompagner dans l’évolution de vos métiers et de vos organisations : telle est
la mission de Génésia.
Organisme de formation spécialisé dans les secteurs de la banque, de l’assurance et
de la finance, Génésia est expert des processus d’acquisition de la connaissance et de
la conception de supports de formation. Afin de proposer des solutions de formation
optimales, Génésia associe savoir-faire et compétences professionnelles :
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Un savoir-faire pédagogique

Une expertise technique

Notre équipe, constituée d’experts reconnus
de la pédagogie, s’engage pour vous
proposer des méthodes de formation
correspondant à votre contexte opérationnel.
Dans tous les cas nous adaptons la
pédagogie aux objectifs et à la cible afin
d’obtenir l’adhésion des apprenants et leur
entière implication.

Nos consultants ont une expérience du
monde bancaire, de l’assurance et de
la finance. Professionnels rompus aux
pratiques de l’entreprise, ils sont tous
experts de leur domaine. Associés à la
démarche client, ils offrent en plus de leur
expertise leur sens de la pédagogie et leur
maîtrise des méthodes d’enseignement
pour adultes.
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Notre méthode : votre réussite
Génésia propose une prestation complète dont l’objectif est la réussite de vos parcours
de formation par l’adaptation constante des cursus à vos besoins. Axée sur l’action et
la créativité pédagogique, notre méthode se résume en 4 étapes :
1

2

3
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ANALYSE
DES BESOINS

INGÉNIERIE
PÉDAGOGIQUE

ANIMATION

ÉVALUATION
ET ADAPTATION

écouter,
comprendre,
observer,
identifier.

intégrer,
construire,
innover.

former,
accompagner,
faire adhérer.

mesurer,
faire progresser.
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AMF : Certification/Validation
& Maintien des connaissances

Assurance,
Assurance-vie & Retraite
HABILITATION & CARTE ASSURANCE

CERTIFICATION
• Le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et
international,
• La déontologie, la conformité et l’organisation des établissements,
• La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme,
• La réglementation « abus de marché »,
• Le démarchage bancaire et financier, la vente à distance et le
conseil du client,
• L’information des clients,
• Les instruments financiers et les risques,
• La gestion collective / la gestion pour compte de tiers,
• Le fonctionnement et l’organisation des marché,
• Le post-marché, le back office,
• Les émissions et les opérations sur titres,
• Les bases comptables et financières.

• Les fondamentaux de l’assurance,

VALIDATION

SINISTRES

Possibilité de la mise en place d’un parcours personnalisable :
1. Quiz de positionnement,
2. Parcours à distance,
3. Présentiel.

• Les particularités du métier des gestionnaires de sinistres,

• Les assurances de personnes : IARD, dépendance et santé,
• Les assurances de personnes : vie et capitalisation,
• Les assurances de biens et responsabilités auto.

ASSURANCE-VIE & RETRAITE
• L’assurance-vie : techniques et produits,
• La retraite des salariés,
• La retraite des professions libérales,
• La retraite des dirigeants affiliés au RSI,
• La retraite des salariés,
• La clause bénéficiaire.

• La pratique de l’indemnisation des sinistres « automobile »,
• La pratique de l’indemnisation des sinistres « habitation »,
• Les incontournables du métier de gestionnaire de sinistres.

CLAUSE DE GRAND-PÈRE
Possibilité de la mise en place d’un cursus personnalisable :
1. Quiz de positionnement,
2. Parcours à distance.
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Banque

Culture économique & bancaire

PARTICULIER

CULTURE ÉCONOMIQUE

•
•
•
•
•

• Comprendre la situation économique et financière actuelle,

La maîtrise des risques sur le marché des particuliers,
Les produits de placements,
Les fondamentaux du recouvrement,
Négocier en situation de surendettement et de recouvrement,
Les techniques de recouvrement.

• L’économie et les marchés,
• Les majeurs protégés,
• L’économie sociale et solidaire,
• Banque et banques : nouvelles donnes,
• Le contexte géopolitique et grandes mutations.

PROFESSIONEL & ENTREPRISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’environnement juridique, fiscal et social,
L’environnement des OBNL (Organisation à but non lucratif),
Les spécificités des OBNL,
Le financement des OBNL,
Les produits de placements et les OBNL,
La stratégie d’entreprise,
L’environnement juridique fiscal et social des agriculteurs,
Les techniques de recouvrement du Crédit-Bail Mobilier,
L’accompagnement des entreprises en difficultés,
Comprendre le Crédit-Bail Mobilier,
Le métier de banquier,
Les métiers longs : Taux, refinancement, marge et rentabilité,
Les métiers courts : Taux, refinancement, marge et rentabilité,
Comprendre l’entreprise pour détecter opportunités et risques,
Les stratégies d’entreprise.

CULTURE BANCAIRE & FINANCIÈRE
• La banque aujourd’hui,
• La banque commerciale,
• Le modèle mutualiste,
• La banque et ses risques,
• Le micro-crédit social,
• Les fondamentaux du micro-crédit social,
• L’environnement du crédit aux particuliers,
• La médiation du crédit et les financements à court terme des
entreprises,
• Les IFRS et ses impacts,
• Le contexte et l’environnement bancaire.

SOUTIEN À L’ITB
•
•
•
•

La finance d’entreprise,
L’environnement de la banque,
Les risques et la réglementation,
Le soutien à l’oral ITB.
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Finance

Gestion & Ingénierie patrimoniale
LES FONDAMENTAUX

FINANCE D’ENTREPRISE
•
•
•
•
•
•
•

Connaître et analyser les taux,
L’analyse financière approfondie,
Les techniques de crédit haut et bas de bilan,
Les techniques courantes de financement des entreprises,
Les techniques spécialisées,
Les financements / les garanties : trouver l’adéquation optimale,
Le financement de projets.

• La relation avec une clientèle « haut de gamme »,
• Exploiter les leviers commerciaux de la clientèle patrimoniale,
• L’entretien patrimonial et techniques comportementales,
• La méthodologie de la gestion de patrimoine,
• Les techniques d’organisation : stabiliser le patrimoine des
particuliers,
• Les techniques d’optimisation de la transmission du patrimoine,
• La succession et la transmission,
• Les fondamentaux du droit immobilier.

FINANCE DE MARCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les marchés de capitaux,
La bourse : organisation et fonctionnement,
Le marché des actions et des obligations,
Le marché monétaire et du refinancement,
L’introduction aux marchés dérivés,
Les produits de taux et les obligations,
Connaître les marchés financiers,
Les marchés financiers et les produits dérivés,
Le bilan de la banque par marchés financiers : dérivés et titrisation.

ACCOMPAGNER LE CHEF D’ENTREPRISE
• Protéger et transmettre l’entreprise familiale,
• La vente de l’entreprise familiale,
• Le patrimoine privé du professionnel.

LES OPCVM
•
•
•
•
•
•
•

Vendre les OPCVM,
L’analyse des spécificités des OPCVM,
Les intervenants de la sphère OPCM,
L’organisation d’un back office OPCVM et les circuits de traitement,
L’approche comptable des OPCVM,
Le risque opérationnel en back office OPCVM,
La bourse sur Internet.
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Gouvernance

Management & Efficacité personnelle

FONDAMENTAUX D’UN MEMBRE DE CONSEIL

MANAGEMENT

• Les missions et les pouvoirs du Conseil et de ses comités,

• La gestion du temps,

• Connaître le secteur bancaire et ses métiers,

• Les techniques de communication,

• Les notions essentielles de la banque,

• Optimiser votre impact à l’oral,

• Les mutuelles, les coopératives et le mutualisme,

• Maîtriser les risques à l’écrit,

• Le bilan et le compte de résultat,

• La conduite de projet,

• Les performances commerciales et financières,

• La prise de parole en public,

• Le vote du budget d’un établissement bancaire,

• Les techniques comportementales,

• La réglementation bancaire et le contrôle interne,

• Le media training,

• La conformité et la responsabilité des Conseils,

• Accompagner dans le changement,

• Les risques et le contrôle interne,

• La direction et la gestion de projets,

• De Bâle II à Bâle III et les impacts,

• Le pilotage des experts à distance,

• Les IFRS et ses impacts,

• Le management et le pilotage d’activité,

• Les activités commerciales,

• Le coaching de dirigeants,

• Les activités financières,

• Préparer pour réussir ses présentations orales,

• Approfondir ses connaissances bancaires et de l’entreprises,

• Réussir ses présentation écrites.

• Comprendre le mutualisme, la mutualité et les coopérations,
• Quelles banques pour demain ?
• Réussir ses synthèses professionnelles par une lecture et une
écriture dynamiques,

EFFICACITÉ PERSONNELLE

• Les politiques sectorielles.

• Conduire des réunions efficaces,
• Les devoirs et responsabilités du banquier : le rôle du manager,
• Connaître et utiliser les leviers du management,

PARCOURS DÉDIÉS & ACCOMPAGNEMENT
• Les parcours Présidents de Conseil,
• Les parcours nouveaux membres de Conseil,
• Les parcours membres de Comités d’Audit,
• L’accompagnement et le coaching,

• Mobiliser en donnant du sens,
• Faciliter l’intégration de collaborateurs handicapés,
• Animer et diriger votre équipe au quotidien,
• Le pilotage d’activité,
• Comment mieux recruter en banque.

• J’anime mon Assemblée Générale.
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Réglementation & Déontologie
RÉGLEMENTATION BANCAIRE

Relations clientèle & Vente
ENTRETIEN EN FACE À FACE

• Les actualités sécurité financière,

• Les techniques comportementales et l’entretien de vente,

• Les fondamentaux de la sécurité financière,

• Faire face au mécontentement, voire à l’agressivité de la clientèle,

• Les clés pour traiter les situations complexes en sécurité financière,

• Améliorer ses performances commerciales,

• La sécurité financière pour les Managers,

• Comment bien vendre ?

• L’évolution de la réglementation bancaire, impacts et conséquences,

• Le traitement des réclamations,

• Les devoirs et responsabilités du banquier
(marché des particuliers, des professionnels et entreprises),

• Les préoccupations du chef d’entreprise.

• KYC : la connaissance du client,
• L’éthique professionnelle,
• La conformité et la déontologie,
• La conformité des Jeunes Inspecteurs,
• Le contrôle de la conformité dans les établissements de crédit
et les entreprises d’investissement,

ENTRETIEN À DISTANCE
• Les incontournables de la relation à distance,
• Réussir ses contacts téléphoniques.

• La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES
• De Bâle 2 à Bâle 3,
• Bâle 3,
• Les abus de marché,
• Les conflits d’intérêts,
• Les embargos financiers,
• Les politiques sectorielles,
• Chinese wall,
• La prévention des risques de sanctions internationales,
• FATCA.
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Risques & Contrôle interne
RISQUES ET RÉGLEMENTATION

Vos interlocuteurs
GÉNÉSIA

• Bâle III : impacts et enjeux,
• Le risque opérationnel,

Caroline PLANTARD

Directrice Générale

06 41 04 07 30
carolineplantard@genesia.fr

Antoine CERVONI

Associé fondateur

01 53 19 82 19
antoinecervoni@genesia.fr

Franck GASTAL

Associé fondateur

06 72 37 02 52
franckgastal@genesia.fr

Frédéric RONDEL

Associé fondateur

06 42 07 26 29
fredericrondel@genesia.fr

Elodie HELIER

Organisation, planification et facturation

01 53 19 82 19
elodiehelier@genesia.fr

Vanessa SAVOUREUX

Logistique et documentation

01 53 19 84 01
vanessasavoureux@genesia.fr

• L’analyse du dispositif de mesure et suivi des risques opérationnels,
• Le plan de continuité des activités,
• La cartographie des risques,
• Les risques bancaires,
• Les risques opérationnels,
• Le risque opérationnel et gestion de crise,
• Les risques de non-conformité,
• Les limites de crédit et VaR,
• Les outils nécessaires à la mesure du risque de crédit selon la
méthode avancée,
• Comprendre les exigences dans la gestion des risques et du contrôle
interne.

CONTRÔLE INTERNE
• La sensibilisation aux contrôles permanents,
• Pratiquer les contrôles permanents,

PACTE PRODUCTIONS (Studio de Création)

• L’organisation du contrôle interne au sein d’un établissement
de crédit,
• Rédiger efficacement vos rapports d’audit et améliorer la force
de vos FRAP (Feuille de Résolution et d’Analyse de Problème).

Romain DOREL

Directeur Artistique/Motion Designer

06 82 82 35 04
romain@pacteprod.com

Franck SILLY

Développeur/Intégrateur

06 59 01 72 17
franck@pacteprod.com

+ Un réseau de 20 consultants/formateurs
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