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Certificat de spécialisation

Contrôle interne et gestion des risques,
conformité dans le secteur Banque-Assurance
Un diplôme reconnu par les professionnels du secteur de la banque et des
assurances.

Objectifs de la formation
• Répondre aux attentes des autorités de contrôle
et de supervision du secteur de la banque, de
l’assurance et de la gestion d’actifs,

 n diplôme qui m’ouvre à de nouvelles
U
perspectives sur les postes en finance

• Savoir mettre en œuvre un plan de contrôle et de
conformité,

« Ce certificat m’a permis d’évoluer au sein de mon entreprise.

• Appliquer des techniques du contrôle interne et
assurer la supervision des risques,

suis habilité à vendre les produits financiers, ce qui m’ouvre à

• Connaître les différents types d’agréments
nécessaires par activité bancaire et financière.

Philippe, juin 2019

Les + de la formation

De plus, grâce à la certification AMF que j’ai réussi à obtenir, je
de nouvelles opportunités. »

Public

• Format professionnalisant illustré d’études de
cas,
• Formation certifiante permettant une évolution
rapide vers des postes à responsabilité,
• Une formation en gestion spécialisée et dédiée au
secteur des banques et assurances.

Tél. 01 58 80 89 72

Toute personne désirant devenir contrôleur de
gestion ou gestionnaire de risques.
Pré-requis : Titulaire d’une licence en gestion ou
5 ans d’expérience professionnelle en banque/
assurance.

cnam-entreprises.fr
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Les unités d’enseignement
• Cadre général et réglementaire du contrôle
interne

Durée
160 heures

Dates

Contrôle interne et gestion des risques, conformité dans le secteur banque- Assurance

•

•

du 2 novembre 2020 au 7 juin 2021
3 jours par mois

Les risques financiers et opérationnels (crédit,
opérationnels, marché, taux et liquidité)

Tarifs

Les contrôles spécialisés et le contrôle
périodique

Dans le même domaine

6 000 € net de taxe

•

Licence professionnelle Droit, économie,
gestion mention métiers de la gestion et de la
comptabilité : Contrôle de gestion

•

Certificat de compétence : Contrôle de gestion

www.cnam-entreprises.fr
Suivez-nous sur

Renseignements & inscriptions
sur notre site internet
et au

01 58 80 89 72
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
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• Risque de non-conformité, reportings internes
et reportings réglementaires, contrôle des
PSEE

