
¬ Un parcours opérationnel  
collant à la réalité des activi-
tés du métier : une formation 
orientée métier en cohérence 
avec les pratiques profession-
nelles et permettant d’acquérir 
l’ensemble des compétences 
nécessaires à son exercice

¬ Des "Live sessions" pour  
renforcer l'ancrage des  
compétences

¬ Des points de rencontre pour 
s'informer et échanger des 
bonnes pratiques

https://www.esbanque.fr/formations/formation- 
diplomante/bachelor-charge-conformite

  PUBLIC CONCERNÉ  

Le Bachelor Chargé conformité s’adresse à des professionnels de la banque ayant exercé 
des métiers en relation avec la clientèle (traitement des opérations ou force de vente) avec 
un goût particulier concernant la qualité au sein de l’organisation bancaire au travers de la 
maîtrise du risque de non-conformité.

  PRÉ-REQUIS  

Pour accéder à la formation, il est demandé :

¬	d’être titulaire d’un bac + 2, du BP Banque,

¬	et/ou d’avoir une expérience sur le marché des particuliers et/ou des professionnels,  
 et/ou du traitement des opérations en lien avec la clientèle.

  MÉTIERS VISÉS  

Le Chargé de Conformité a pour objectif de mettre en œuvre, au sein de la banque, un proces-
sus global de gestion des risques de non-conformité.

Il peut être rattaché au Responsable conformité, au Directeur du contrôle permanent,  
au Responsable du contrôle interne ou encore au Responsable de la lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme.  

Il est en collaboration permanente avec les opérationnels, les experts métiers de chaque activité 
bancaire. 

   OBJECTIFS   

L’École supérieure de la banque propose la certification Bachelor Chargé  
conformité afin de former les collaborateurs des établissements financiers  
sur ce métier.

Bachelor Chargé de conformité
Selon l’Observatoire des métiers, depuis 2013/2014, nous avons assisté à une  
accélération de la prise de conscience concernant la nécessité de mieux protéger 
les banques, en renforçant, notamment, leur deuxième ligne de défense, plus  
communément appelée "Contrôle permanent".

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

https://www.esbanque.fr/formations/formation-diplomante/bachelor-charge-conformite


PROGRAMME DE FORMATION 

OPTION - MODULES PRÉPARATOIRES - 1 jour par bloc 3 jours 600 €*

BLOC 1
Mener des actions de prévention du risque de non-conformité dans les  
établissements financiers

8 jours 1 200 €*

BLOC 2
Mettre en œuvre le dispositif de contrôle permanent dans les établissements 
financier

5 jours 1 000 €*

BLOC 3 Appliquer le cadre normatif de conformité pour un établissement Financier 3 jours 600 €*

TARIF PARCOURS COMPLET SANS OPTIONS 2 800 €*

TARIF PARCOURS COMPLET TOUTES OPTIONS 3 400 € *

* Tarifs en vigueur jusqu’au 3/03/2023. Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A  
   du Code général des impôts.

  BLOC 1  	Mener des actions de prévention du risque de non-conformité dans les établissements financiers

  BLOC 1  	Mettre en œuvre le dispositif de contrôle permanent dans les établissements financiers

 Thématiques 

 Mettre en œuvre des missions de conformité

¬ Réaliser les tâches opérationnelles liées aux risques de non-
conformité afin de protéger les intérêts de la banque et des 
clients 

¬ Piloter les outils et applicatifs informatiques dédiées à la 
conformité pour intégrer les évolutions réglementaires, 
organisationnelles ou techniques

 Apporter un conseil et une assistance aux métiers

¬ Répondre aux sollicitations des métiers sur des questions 
de conformité et de déontologie liées à leur activité opéra-
tionnelle (client, opération) afin de les accompagner dans 
l’exercice de leurs missions

¬ Participer au traitement des réclamations pour lesquelles un 
risque de non-conformité a été détecté, afin de protéger les 
intérêts de la banque et des clients

 Contribuer au processus de validation des nouvelles activités, 
nouveaux produits

¬ Assurer le suivi du traitement des réserves émises par le 
comité de validation pour prévenir les risques de non-confor-
mité liés aux nouveaux produits, nouvelles activités

 6 journées de formation

 Examen
Epreuve écrite de 3 h

 Thématiques 

 Cartographier les risques de non-conformité

¬ Réaliser la cartographie des risques de non-conformité pour 
avoir une vision des risques de non-conformité de l’établisse-
ment

 Mettre en œuvre les contrôles de conformité

¬ Réaliser les contrôles de conformité pour vérifier la maîtrise 
des risques

¬ Informer les comités de contrôle interne de l’avancement 
des contrôles pour leur donner une vision de la maîtrise des 
risques de non-conformité de l’établissement

 Suivre les plans d’actions correctrices en cas de non-conformité

¬ Suivre la mise en œuvre des mesures correctrices pour 
réduire les risques

 5 journées de formation

 Examen
Epreuve écrite de 3 h



 Thématiques 

 Assurer et diffuser la veille réglementaire

¬ Suivre les évolutions réglementaires nationales, européennes 
et internationales pour anticiper leur mise en œuvre dans 
l’établissement

¬ Suivre les sanctions ou décisions émises à l’encontre d’autres 
établissements par les autorités administratives et judiciaires 
pour identifier les points du dispositif de conformité à vérifier 
dans l'établissement

 Mettre en place et diffuser les normes et procédures de  
conformité

¬ Rédiger les normes et procédures de conformité en accord 
avec l'organisation des métiers de l'établissement pour trans-
poser en interne l’application des textes réglementaires

 Former les personnels sur la conformité pour qu’ils appliquent les 
exigences de conformité liées à leurs fonctions

¬ Former les personnels sur la conformité pour qu’ils ap-
pliquent les exigences de conformité liées à leurs fonctions

 3 journées de formation

 Examen
 Epreuve écrite de 2 heures

  BLOC 3  	Appliquer le cadre normatif de conformité pour un établissement Financier

OPTIONS
SE PRÉPARER À LA  FORMATION 

¬ Module préparatoire « Intégrer le cadre législatif et réglementaire », 3 jours pour se préparer à la formation sur les thématiques : 
    ¬ La notion de conformité

   ¬ Le périmètre de la fonction conformité
   ¬ Le cadre de l'activité bancaire

   ¬ Les différentes autorités
   ¬ Le dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : 

actions de formation, centre de formation en apprentissage, validation des acquis par l’expérience


