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Expert Formateur et Consultant 

en Gestion des risques en environnement financier 
 

Champ de Compétences  

 

Notre expert, qui a réalisé sa carrière pendant 30 ans au sein de l’Inspection Générale de la Banque de 

France (Commission Bancaire), a acquis l’expertise de la gestion des risques en milieu financier.  

Homme de terrain, il associe l’expertise opérationnelle et les pratiques pédagogiques  dans la 

transmission des connaissances. Convaincu que la formation est complémentaire de l’action 

opérationnelle, il a développé voici une 10aine d’années, une activité de conseil et d’ingénierie de 

formation. Il anime des actions de formations en inter et intra entreprises et il est chargé de cours dans le 

domaine de la Gestion des risques à l’Université. 

 

Parcours professionnel 
 

Inspection Générale à la Banque de France 

- Chargé de missions d’audit sur les enjeux des risques, de la comptabilité et de l’informatique, dans le 

réseau de la Banque de France 

Secrétariat Général de la Commission Bancaire à la Banque de France 

- Auditeur : missions de contrôles dans les établissements de crédit 

- Chargé d’études 

- Corédacteur du Livre blanc sur la sécurité des systèmes d’’Informations Bancaires 

Consultant Formateur « Protection du patrimoine informationnel des entreprises » 

- Conception et animation de formations « sur mesure » : Intelligence Economique, Banques, Sécurité 

Informatique 

- Missions d’assistance au management du Risque Sécurité Systèmes Informatiques 

Chargé du cours « Gestion des risques Informatiques » en Master 2 – OPSIE, à l’Université de Lyon 

Directeur Général de l’Université Virtuelle Africaine en Guinée 

- Déploiement d’une solution formations à distance 

Direction Générale des Ressources Humaines à la Banque de France 

- Chef de projet Formation, Responsable Qualité 

- Chargé de missions d’audit dans le cadre de la coopération entre Banques Centrales (FMI) 

 

Exemples de missions menées  

ü Chargé de mission d'audit par le FMI à la Banque Centrale de la République de Guinée sur la 

sécurisation du système d'information comptable 

ü Formation  sur Bâle 2 et la gestion des risques opérationnels au TOGO 

ü Nombreuses formations au Maghreb  (Algérie, Tunisie, Maroc) sur la conformité, la LAB-FT, la 

cartographie des risques,... 

ü Conduite de projets : Plan de Conduite d’Activité, Plan de Reprise d’Activité 

 

Formations 

 

Master Information Sécurité (Université de Marne La Vallée) – Mémoire : la prise en charge des risques 

opérationnels dans les établissements financiers (Bâle 2)  


