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1 - INTRODUCTION 

   

Bloomfield Financial Group (Bloomfield Investment 

Corporation et Bloomfield Financial) propose aux entreprises, 

aux institutions financière et aux institutions d’enseignement 

professionnel un programme de formation portant sur le risque de 

crédit, la banque et les marchés financiers. Ce programme prend la 

forme de modules de formation de six à douze heures chacun. Ils 

peuvent être organisés en journée pleine (six heures par jour), en 

deux journées (six heures par jour) ou plus en fonction des 

modules. Les intervenants sont des professionnels de la finance 

basés en France, en Angleterre et  en Afrique de l’Ouest. 

  

Les entreprises peuvent choisir un ou plusieurs des modules 

constituant le programme de formation. Le volume horaire peut 

être ajusté en fonction des connaissances déjà acquises en finance. 

Pour les personnes n’ayant pas suivi ce type d’études des personnes 

suivant la formation, Bloomfield Financial Group propose des 

modules de remise à niveau. Des modules de formation en finance 

d’un niveau plus avancé sont également disponibles. Bloomfield 

Financial Group peut également proposer aux entreprises des 

modules répondant à leurs besoins spécifiques (modules ad-hoc) 

sur des sujets liés au risque de crédit. 

 



2 – PROGRAMME DE MODULES DE FORMATION EN FINANCE 
       ET GESTIONS DE RISQUE CRÉDIT 

 

Module 1 : Analyse financière des entreprises (2 journées)  

Soldes intermédiaires de gestion 

Bilan fonctionnel et financier 

Tableau de financement 

Diagnostic financier 
 

 Module 2: Risque de crédit commercial (1 journée) 

 Evaluation quantitative et qualitative  

Détermination de limite de crédit et de catégorie de risque 

Suivi et performance du portefeuille crédit 

Mécanisme d’apurement d’arriéré 
 

Module 3 : Risque de crédit pour les banques et marchés 

financiers (1 journée) 

Produits exposés au risque de crédit 

Risque de défaut de paiement et de recouvrement  

Couverture contre le risque de crédit 

Information sur le risque de crédit 
 

 Module 4: La notation financière : présentation (1 journée) 

 Rôle et objectifs de la notation financière 

Principales agences de notation financière dans le monde 

Fonctionnement et réglementation des agences de notation 

La notation financière en Afrique 

 

 



2 – PROGRAMME DE MODULES DE FORMATION EN FINANCE 
       ET GESTIONS DE RISQUE CRÉDIT 

  Module 5 : Méthodologie de notation : entreprises industrielles et 

commerciale (2 journées) 

 Méthodologie de notation : principes généraux 

Le risque industriel 

Le risque financier 

Etude de cas 
 

  Module 6 : Méthodologie de notation : institutions financières              

(2 journées) 

 Spécificités de la notation des institutions bancaires 

La notation intrinsèque  

La notation de support 

Etude de cas 
 

  Module 7: Méthodologie de notation : émetteurs souverains                  

(2 journées) 

 Le concept de risque souverain 

Le risque politique 

Le risque économique 

Etude de cas 
 

  Module 8: Méthodologie de notation : Les institutions publiques          

(2 journées) 

 Les différents types d’institutions publiques et leurs risques 

La notation des établissements publics 

La notation des collectivités locales 

Etude de cas 

 

   

 



2 – PROGRAMME DE MODULES DE FORMATION EN FINANCE 
       ET GESTIONS DE RISQUE CRÉDIT 

Module 9: La notation des opérations de titrisation (1 journée) 

 Notation d’émetteurs Vs notation d’émission 

Risque de défaut de l’actif transféré et risque de structure 

Principes méthodologiques  

Exemples et études de cas 
  

Module 10 : BALE 2 (2 journées) 

 Ratios prudentiels relatifs aux crédits 

Bale 2 et le Risque opérationnel 

Risques réglementaires et directive Bale 2 
     

Module 11 : Elaboration de la paie (2 journées) 
           

Module 12 : Asset & Liability Management  (3 à 5 journées) 
     

Module 13 : Cours d’anglais technique renforcés (nombre de jours 

à déterminer en fonction du niveau des participants) 
       

Les formations Bloomfield sont facturées  comme suite et requirent un 
minimum de 5 personnes par formation pour les formations de 1-2 jours, 
et minimum 10 personnes pour les formations de 3-5 jours:  
       

500 000 FCFA par personne pour les formations d’une journée  
750 000 FCFA par personne pour les formations de 2 journées 
1 000 000 FCA par personne pour les formations de 3 journées 
1 200 000 FCA par personne pour les formations de 4 journées 
1 500 000 FCFA par personne pour les formations de 5 journées 

 

Bien entendu, des réductions peuvent être consenti en fonction du 

nombre de participants et si le client offre la sale de formation et 

s’occupe de la logistique. 



C R E D I T  M A N A G E M E N T  B E Y O N D  N U M B E R S  


