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2
Axe de formation

Renforcement des
capacités des
Administrations
économiques et
financières

Catégorie

Actions relatives
au renforcement
des capacités des
Administrations
économiques et
financières

Activité
Programmation et politiques
financières

Formation des formateurs sur la
vulgarisation des textes de base
de l'UMOA et de la BCEAO à
l'attention des Magistrats des
Etats membres de l'Union

Partenaires

Lieu

Période

AFRITAC de
l'Ouest et l'Institut
du FMI

Dakar

29 avril au 10 mai 2019

DAJ/BCEAO

Dakar

Octobre 2019 (à préciser avec
la DAJ)

Organisation d'une deuxième édition du Parcours certifiant de formation et de coaching dans le
cadre de la transposition des accords de Bâle II et Bâle III dans l'UEMOA

Renforcement des
capacités des agents des
banques et
établissements financiers

Actions relatives
Première session : gestion des
aux obligations
risques bancaires
réglementaires
des
établissements de
Deuxième session :
crédit
implémentation des Accords de
Bâle II et Bâle III
Troisième session : suivi du
travail en groupe par la méthode
du coaching
Quatrième session :
présentation des travaux de
groupe et debriefing par la
méthode du coaching

8 au 12 avril 2019
ATTF

Dakar
20 au 24 mai 2019

16 au 19 septembre 2019
18 au 21 novembre 2019

3
Axe de formation
Renforcement des
capacités des agents des
banques et
établissements financiers

Catégorie

Activité

Séminaire sur la gouvernance
et la conformité
Actions relatives
aux obligations
réglementaires
Séminaire sur les Normes IFRS
des
établissements de 9 et le Plan comptable Bancaire
(PCB) de l'UMOA
crédit

Séminaire sur le cadre
réglementaire régissant l'activité
de monnaie électronique

Renforcement des
capacités des agents des
banques et
établissements financiers

Séminaire sur les systèmes de
paiement gérés par la BCEAO
(STAR-UEMOA et SICAUEMOA)

Partenaires

Lieu

Période

ATTF

Dakar

Mai 2019

ATTF

Lomé

30 septembre au 4 octobre
2019

DIF/BCEAO

Dakar

A déterminer

DSMP/BCEAO

Dakar

A déterminer

DSF/BCEAO
Séminaire sur la nouvelle loi
relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme en
vigueur au sein de l'Union

Deuxième semestre 2019
Dakar

4
Axe de formation

Catégorie

Activité
Séminaire sur la gestion de la
trésorerie bancaire (première
session)
Séminaire sur la gestion de la
trésorerie bancaire (seconde
session)

Séminaire sur la Cybersécurité
Actions relatives
(première session)
aux métiers des
établissements de
crédit
Séminaire sur la Cybersécurité
(deuxième session)
Séminaire sur la Cybersécurité
(troisième session)

Partenaires

Lieu

Période

Dakar

Deuxième trimestre 2019

Dakar

Deuxième trimestre 2019

Dakar

26 au 28 février 2019

Ouagadougou

26 au 28 mars 2019

Niamey

9 au 11 avril 2019

Université ParisDauphine
DCEAM/BCEAO

ATTF

5
Axe de formation

Catégorie

Activité

Partenaires

Lieu

Période

Lancement d'une sixième édition du Parcours du Certificat Executive Management Général
des Activités Bancaires (CEMGAB 2019)
Modules 1 et 2 : Marketing et
Connaissance de soi
Modules 3 et 4 : Finance et
Stratégie

12 au 15 mars 2019
23 au 26 avril 2019
HEC-Paris

Dakar

Modules 5 et 6 : Conduite de
projet et changement

Renforcement des
capacités managériales
du secteur bancaire de
l'Union

Programme
BCEAO/HEC-Paris
de renforcement des
capacités
managériales

25 au 29 juin 2019

Modules 7 et 8 : Management et
leadership

17 au 20 septembre 2019

Organisation d'une troisième édition du Parcours du Certificat Executive Management des
Ressources Humaines (CEM-RH)
Module 1 : Stratégie Ressources
Humaines

octobre 2019

Module 2 : Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
Module 3 : Développement des
ressources humaines

HEC-Paris

Abidjan

Module 4 : Approche
psychologique du management et
de la GRH
Module 5 : Conduite et
management du changement
Coopération avec les
banques centrales
partenaires

Sessions conjointes

Séminaire sur le thème « Enjeux
Autres
banques
de l'inclusion financière et
Dakar
centrales
initiatives des banques centrales »

novembre 2019

novembre 2019
A déterminer

