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FICHE TECHNIQUE DE FORMATION 

THEME DE FORMATION 

« Gestion des garanties bancaires » 

Durée : trois (03) demi-journées 

Date : du mercredi 06 au vendredi 08 avril 2022 

Masse horaire : 18 heures 

Plage d’animation : 08h30 à 14h30  

Lieu : Bénin Royal Hôtel 

Public cible : 

 Managers d’institution financière ou bancaire ; 

 Cadres de banques ; 

 Cadres administratifs ou financiers ; 

 Auditeurs et contrôleurs de gestion ; 

 Gestionnaires de contrats désirant s’initier ou approfondir les garanties à l’international. 

OBJECTIFS DE FORMATION 

Objectif général :  

La formation vise à optimiser la capacité des participants à une gestion efficace des garanties 

bancaires. 

Objectifs Spécifiques d’Apprentissage :  

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : 

 expliquer le cadre juridique et les mécanismes qui régissent les garanties bancaires ; 

 décrire la typologie et les schémas de décodage et d’émission des garanties bancaires ; 

 mettre en œuvre efficacement les garanties ou procédures de recouvrement. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Note introductive et quelques focus 

Module 1 : Fondamentaux sur les Garanties. 

Séquence 1 : Droit des garanties : définition et domaine d’application. 

Séquence 2 : Garanties consacrées par le législateur : les sûretés. 

Synthèse : Cas pratiques et échanges d’expériences à travers des discussions structurées. 

Module 2 : Garanties reçues en banque. 

Séquence 1 : Classification des sûretés et  variantes retenues par le Droit OHADA. 

Séquence 2 : Mise en place et obligations juridiques des signataires. 

Séquence 3 : Droit de rétention. 

Synthèse : Cas pratiques et échanges d’expériences à travers des discussions structurées. 

 

Votre Compétence, Notre Souci, Notre Fierté…
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Module 3 : Garanties émises en banque. 

Séquence 1 : Typologie de garanties émises. 

Séquence 2 : Risques encourus dans le cadre de l’émission des garanties. 

Séquence 3 : Mise en jeu des diverses garanties émises. 

Synthèse : Cas pratiques et échanges d’expériences à travers des discussions structurées. 

Module 4 : Mise en œuvre de la garantie ou procédures de recouvrement. 

Séquence 1 : Procédures simplifiées de recouvrement : injonction de payer et procédures de       

délivrance et de restitution du bien mis en garantie. 

Séquence 2 : Voies d’exécution : dispositions générales et saisies conservatoires. 

Séquence 3 : Cas particulier de la saisie immobilière. 

Séquence 4 : Distribution du prix et dispositions finales. 

Synthèse : Cas pratiques et échanges d’expériences à travers des discussions structurées. 

 

METHODES ET SUPPORTS ANDRAGOGIQUES 

Méthodes andragogiques :  

 brainstorming ; 

 échanges d’expériences à travers des discussions structurées ; 

 Etudes de cas et exercices d’application. 

Supports andragogiques :  

 kit de formation ; 

 présentation Powerpoint. 

MODE D’EVALUATION : 

 évaluation ex-ante (avant formation pour recueillir les besoins/difficultés professionnelles et 

attentes des participants en lien avec la thématique) ; 

 évaluation formative sous forme de revue journalière des acquis de la formation ; 

 évaluation finale. 

PROFIL DES FORMATEURS :  

 Maître Olga ANASSIDE, Avocate au Barreau du Bénin, Spécialiste en Recouvrement de 

créances bancaires et réalisation de garanties, consultante et formatrice avec plus de quinze (15) 

ans d’expériences professionnelles ; 

 Maître Franck Carlos ASSOGBA, Commissaire-priseur près les Cours d'Appel du Bénin, 

Expert en Droit des affaires, Droit des entreprises en difficulté, Droit du crédit et sûretés, Droit 

social, évaluation de patrimoine, recouvrement des créances et gestion du contentieux, 

consultant et formateur avec plus de quinze (15) ans d’expériences professionnelles.  

NB : cette fiche technique est susceptible de modification après l’évaluation ex ante (recueil 

des besoins/difficultés professionnelles et attentes des participants, en lien avec la thématique) 

aux fins d’arrimer le contenu de la formation auxdits besoins/difficultés et attentes. 


