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L’IFB œuvre pour le développement et l’accompagnement de votre capital humain tout au long de son parcours professionnel 

Fiche  
technique 

Les crédits aux particuliers : 
Analyse, démarches d’octroi, gestion et suivi 

 
Objectifs pédagogiques : à l’issue de la formation, les participants seront capables de: 
 

• Connaître les différentes catégories de risques liés aux crédits aux particuliers 

• Utiliser les bons critères pour l’analyse de ces risques 

• Développer les bons réflexes pour une interprétation pertinente de la situation 
financière et patrimoniale de l’emprunteur 

• Savoir argumenter une décision de crédit 

• Appréhender le rôle et les attributions des diverses institutions intervenant (CNL, SRH, 
SGCI…) ;  

• Suivre les dossiers de crédits et procéder au recouvrement. 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
Accueil, présentations, objectifs de la formation et  attentes des participants ; 

 

I. Présentation des crédits aux particuliers : 
 

1. Les crédits immobiliers : 
 

1.1  Le cadre réglementaire ; 

1.2  La Caisse Nationale du Logement (CNL) ; 

1.3  La Société de Refinancement Hypothécaire (SRH) ; 

1.4  La Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI) ; 

1.5  Les critères d’éligibilité au crédit immobilier. 

▪ Objet du crédit ; 

▪ Qualité des bénéficiaires ; 

▪ Durée du crédit ; 

▪ Quotité finançable ; 

▪ Coût du crédit. 
 

2. Les crédits à la consommation : 
 

2.1  Le cadre réglementaire ; 

2.2  Les critères d’éligibilité aux crédits à la consommation ; 

▪ Objet du crédit ; 

▪ Bénéficiaires ; 

▪ Durée du crédit ; 

▪ Quotité finançable ; 

▪ Coût du crédit. 

2.3  Les procédures d’octroi du crédit. 

 

3. L’analyse du risque : 
 

3.1  L’évaluation des biens à financier ; 

3.2  L’endettement du client ; 

3.3  La centrale des risques ; 
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3.4  Le scoring ; 

3.5  Le fichier central des incidents de paiement. 
 

4. La décision du crédit ; 
 

5. Le recouvrement du crédit. 

 

II. Aperçu sur le marketing bancaire des particuliers.  
 
   

Public concerné :  
• Chargée de clientèles ; cadres exerçants au compartiment crédits. 

Méthodes pédagogiques :…  
Andragogie (pédagogie des adultes), pédagogie active ; 
 

• Exposés en PPT;  

• Etudes de cas ; 

• Exercices et travaux pratiques en groupes ; 

• Simulations et exemples pratiques; 

• Echanges et débats. 

Documentation : 
Documents à remettre aux participants : 

• Support papier : document couvrant l’intégralité du thème 

• CD ROM contenant en plus des exposés et du document de lecture une compilation de 
documents supplémentaires; 

•  

 Durée  
▪ Cinq (05) jours : 02 + 03 jours, deux sessions alternées. 

Périodes : 
▪ Session 1 (02j) Crédit à la consommation : samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 ; 
▪ Session 2 (03j) Crédit immobilier : Du dimanche 21 au mardi 23 mai 2017. 

Lieu de déroulement de la formation : 
Locaux IFB (Dély Ibrahim). 

Animateur : 
Experts consultants dans le domaine. 

 

 


