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N° Sujets 

10 Risque systématique et surveillance des systèmes de paiements d’importance 

systématique  

10 Les garanties bancaires internationales 

10 La gestion du risque de taux d’intérêts dans les banques  

10 Modèles de crédit scoring cas du crédit populaire d’Algérie    

10 Le marketing bancaire : le lancement d’un produit bancaire 

10 Le plan de communication externe 

10 Gestion de la trésorerie bancaire : gestion de la liquidité bancaire 

10 L’évaluation des entreprises 

10 Le capital investissement : réalité et perspectives de développement  

01 Le système de règlement brut en temps réel(RTGS) : projet Algérien   

00 Diagnostic financier d’un établissement de crédit 

00 Le financement des exportations 

00 Contrat internationaux 

00 L’évaluation d’entreprise : outil d’appréciation de leurs performances 

00 Le crédit bail en Algérie 

00 La titrisation des créances bancaires 

00 Le blanchiment d’argent : techniques et moyens de lutte 

00 La pratique du capital investissement en Algérie  

00 Le journal d’entreprise support de la communication interne 

01 Le marché obligataire en Algérie 

00 Analyse de la défaillance des entreprises par la méthode scores 

00 Le mangement des risques opérationnels 

00 L’évaluation de la banque de détail en Algérie 

00 Processus d’élaboration d’un business plan 

00 Les banques islamiques : fondements théoriques et contraintes pratiques 

00 L’évaluation d’entreprise dans une perspective d’ouverture de capitale   

00 L’évaluation des entreprises a privatiser-Appréciation de la démarche  

00 Les instruments de couvertures contre le risque de change  

00 La tarification bancaire  

01 Gestion de la trésorerie devise  

00 Gestion Marco-monétaire et refinancement des banques  

00 Financement bancaire des PME 

00 Mise en place d’une structure d’audit interne dans une banque 

00 La stratégie de gestion de portefeuille 
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00 Crédit à la consommation  

00 Système des mesures de performance des agences bancaires  

00 Système de paiement et de règlement  

00 Mesure de la rentabilité du portefeuille crédit d’une agence bancaire 

00 Capital risque  

01 Convertibilité et libéralisation des mouvements de capitaux  

00 Risque de non paiement dans une opération de vente internationale   

00 L’assurance Crédit 

00 Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de développement   

00 L’élaboration d’un contrat de commerce international  

00 Le marché des valeurs mobilières organisation et fonctionnement   

00 Les OPCVM : les sociétés d’investissement à capital variable   

00 Conduite d’une mission d’audit interne au sein d’une institution bancaire   

00 Découverte de l’agence et pratique des opérations de caisse et de portefeuille   

 

 
 

 


