
 

 

Notre calendrier de formations : Second semestre 2022  

Septembre 2022  

 Directive sur les services de paiement (DSP 2) 
22 septembre 2022 (journée) 
Connaître les évolutions liées à la DSP2 et évaluer l’impact de la directive (Responsabilité et obligation des PSP, API, 
Authentification forte « SCA »). 

 
 Le règlement eIDAS « Electronic IDentification And Trust Services »  

23 septembre 2022 (matin) 
Comprendre l’impact du règlement « eIDAS » dans le secteur financier et connaître son application dans la lutte 
contre le blanchiment et dans la fourniture des services de paiement.  

 
 Gouvernance - Rôle et responsabilités des administrateurs et dirigeants effectifs- Formation longue 

27 septembre 2022 (1 journée) 
Appréhender le rôle et les responsabilités liées à la fonction d’administrateur et de dirigeant effectif.  
Maîtriser le périmètre et le rôle des fonctions clés de risques et contrôle et les reportings à destination de l’organe 
de surveillance. 

 
 Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT) – Formation courte 

30 septembre 2022 (matin) 
Maîtriser les obligations et comprendre les enjeux et risques liés à la LCB FT, comprendre les impacts de la 5ème 
directive et les évolutions de l’arrêté du 6 janvier 2021. 

 
 Finance durable et risques climatiques (Banques) 

30 septembre 2022 (après-midi) 
Comprendre l’ensemble de la nouvelle réglementation en matière de durabilité et de risques climatiques. 
Identifier les impacts de ces nouvelles obligations.  
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Octobre 2022  

 Sapin II : Lutte contre la corruption 
3 octobre 2022 (matin) 
Connaitre les apports et les obligations prévues par la loi SAPIN 2 et comprendre les enjeux de la lutte contre la 
corruption au sein des établissements financiers. Intégrer les recommandations AFA et savoir contrôler le dispositif 
anti-corruption. 

 
 Gouvernance - Rôle et responsabilités des administrateurs et dirigeants effectifs - Formation courte 

4 octobre 2022 (matin)  
Appréhender le rôle et les responsabilités liées à la fonction d’administrateur et de dirigeant effectif.  
Maîtriser le périmètre et le rôle des fonctions clés de risques et contrôle et les reportings à destination de l’organe 
de surveillance. 

 
 Les nouveautés règlementaires dans le domaine prudentiel bancaire 

4 octobre 2022 (après-midi) 
Cerner les enjeux et impacts relatifs à la réglementation prudentielle. 

 
 Prévention des abus de marché   

5 octobre 2022 (matin) 
Appréhender les obligations réglementaires liées aux abus de marché, savoir détecter des opérations d’initié et de 
manipulation de cours et améliorer le dispositif de contrôle lié à la détection des abus de marché. 

 
 Les évolutions règlementaires du régime des prestataires de financement participatif  

12 octobre 2022 (matin) 
Posséder des connaissances concernant le régime français du financement participatif (crowdfunding). 
Comprendre le nouveau régime européen du financement participatif. Connaitre les conditions d’agrément d’un 
prestataire de services de financement participatif. 

 
 Actualités – Contrôle interne et conformité  

13 octobre 2022 (journée)  
Connaître les dernières actualités dans les domaines du contrôle interne et de la conformité :  
Evolution des règles françaises, protection des lanceurs d’alerte et LCBFT.  

 
 Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT) – Formation longue 

14 octobre 2022 (journée) 
Maîtriser les obligations et comprendre les enjeux et risques liés à la LCB FT : recommandations du GAFI et 
spécificités européennes/nationales, comprendre les impacts de l’évaluation mutuelle du GAFI. Connaître les 
caractéristiques d’un dispositif efficace de LCB-FT à mettre en place. 

 
 Finance durable et risques climatiques (Assurance) 

17 octobre 2022 (après-midi) 
Comprendre l’ensemble de la nouvelle réglementation en matière de durabilité et de risques climatiques. 
Identifier les impacts de ces nouvelles obligations.  
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 Gouvernance – Formation pour administrateurs et dirigeants effectifs - Partie 3 - Prudentiel bancaire (compta-
ratios) 
18 octobre 2022 (après-midi)  
Connaître les caractéristiques d’un bilan comptable, la planification stratégique et la mise en œuvre dans le plan 
d’entreprise. Maîtriser l’appétence aux risques et le calcul des ratios de solvabilité, liquidité, effet de levier, grands 
risques.  
Connaître l’informatiàon comptable et financière d’un établissement assujetti, identifier des problèmes majeurs 
révèles et apprendre à mettre en place des mesures et contrôles appropriés. 

 
 Formation utilisateur Siron AML 

20 octobre 2022 (1 journée) 
Maitriser l’utilisation des fonctionnalités SIRON AML ainsi que le langage SIRON  
Exercices d’application basés sur des exemples récents des rapports des autorités nationales et internationales  
Optimiser la gestion des alertes et des déclarations de soupçon. 

 
 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

21 octobre 2022 (journée) 
Mettre en place un dispositif adéquat en matière de protection des données 
Savoir contrôler la conformité du dispositif 
Intégrer les évolutions réglementaires les plus récentes et best practices 
 

 Lutte contre la corruption et norme ISO 37001 
27 octobre 2022 (matin) 
Appréhender les éléments fondamentaux pour mettre en oeuvre et gérer un Système de management anti-
corruption conforme à la norme ISO 37001. Comprendre les enjeux de la lutte contre la corruption au sein des 
établissements financiers et savoir contrôler le dispositif anti-corruption.  
 

 PSEE / PIC - Prestations essentielles externalisées / Prestations importantes ou critiques 
28 octobre 2022 (matin) 
Mettre en place les éléments nécessaires pour être conforme aux orientations EBA et savoir contrôler et auditer le 
processus d’externalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Novembre 2022  

 
 Ethique Bancaire 

3 novembre 2022 (matin) 
Sensibiliser aux règles déontologiques et aux valeurs de l’entreprise, connaître les contraintes et l’organisation 
induite. Acquérir ou réviser les bons comportements en matière d’éthique professionnelle et de déontologie à 
adopter en toutes circonstances.  

 
 L’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - DAC 2 / Nouvelles perspectives dans 

le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale - DAC 6 
15 novembre 2022 (après-midi) 
Savoir contrôler la conformité du dispositif EAI mis en place au sein de votre organisation et appréhender la nouvelle 
obligation de déclaration des dispositifs transfrontières considérés comme potentiellement agressifs.  

 
 La fonction de dépositaire et de contrôle dépositaire   

18 novembre 2022 (matin) 
Comprendre le rôle tenu par le dépositaire central dans la chaîne titres. Maîtriser les principes de tenue de compte 
conservation d’actifs. Maîtriser les notions et les contrôles liés à la fonction de contrôle dépositaire 

 
 Finance durable et risques climatiques (Asset Management) 

24 novembre 2022 (matin) 
Comprendre l’ensemble de la nouvelle réglementation en matière de durabilité et de risques climatiques. 
Identifier les impacts de ces nouvelles obligations.  

 
 Certification Internationale Compliance  

14 Jours de formation planifiés répartis sur 8 semaines  
Cette certification a pour objectif de faire acquérir un haut niveau d’expertise aux candidats sur 11 thèmes abordés 
dans les domaines de la Conformité, du Contrôle Interne et de la Gestion des Risques. 
Les participants sont soumis à une évaluation (examens écrits et un Grand Oral) qui certifie leurs connaissances, 
leurs compétences et leurs savoir-faire.  

 

*Nos formations peuvent être suivies en présentiel dans nos locaux ou en distanciel* 
 

 

 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION 
 

Aymeric Baudry 
Chargé de communication - Regulation Partners 

3 Avenue Hoche – 75008 Paris 
+33 (0)6 83 40 60 66 / +33 (0)1 47 63 09 96  

Contact : communication@regulationpartners.com 
 

 
Regulation Partners est un organisme de formation déclaré auprès du Préfet de Région d’Ile-de-France sous le numéro 117 547 490 75, certifié Qualiopi. 

Nous organisons régulièrement des formations et pouvons vous proposer des formations spécifiques à votre activité et les organiser au sein de votre structure. 
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