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> du 06/06/2022  
au 03/10/2022  

> du 07/11/2022  
au 06/03/2023  

¬ 1ère certification française  
en matière de LCB/FT 

¬ Pertinence géographique 
européenne avec l’intégration 
des exigences réglementaires 
les plus récentes comme les  
4e et 5e directives européennes 
LCB/FT

¬ Inscriptions possibles sur une 
session déjà démarrée jusqu'à 
1 mois avant la date de fin 

https://www.esbanque.fr/
formations/formation-en-
ligne/certification-expert-
operationnel-lcb-ft

  PUBLIC CONCERNÉ  

Cette certification s’adresse aux collabora-
teurs de la sécurité financière en charge de  
la supervision ou de l’application du dispositif  
de LCB/FT. 

Il est recommandé d’avoir une expérience 
professionnelle dans des fonctions métiers de 
3 ans minimum en banque de détail ou BFI et 
institutions financières selon l’option d’exa-
men choisi.

  PRÉ-REQUIS  

Être en poste ou en mission depuis 9 mois 
minimum dans un pôle LCB/FT du secteur 
financier lors du passage de l’examen, et jus-
tifier :   

¬ soit d’un niveau d’études bac + 2 minimum 
en banque, finance, droit, économie, gestion, 
compliance,  

¬ soit de 3 ans d’expérience dans des fonc-
tions métiers (hors fonctions supports) dans 
le secteur financier (y compris assurance). 

  MÉTIERS VISÉS  

PILOTAGE / SUPERVISION 

¬ Responsable Conformité - Déontologie 
¬ Responsable pôle support LCB/FT  
¬ Responsable sécurité financière 
¬ Responsable de pôle sécurité financière 
¬ Responsable du contrôle interne 
¬ Responsable du contrôle permanent 
¬ Responsable du contrôle périodique 
¬ Déclarant TRACFIN 
¬  /… 

CONSEIL / EXPERTISE 

¬ Expert conformité 
¬ Expert LCB/FT  
¬ Référent conformité 
¬ Responsable modélisation des scénarii  

LCB/FT 
¬ Chargé de mission TRACFIN  
¬ Responsable Formations LCB/FT 
¬  /… 

CONTRÔLE ET ANALYSE 

¬ Analyste conformité 
¬ Analyste des risques LCB/FT 
¬ Correspondant TRACFIN 
¬ Contrôleur conformité et risques opéra-

tionnels 
¬ Contrôleur des risques LCB/FT 
¬ Contrôleur conformité 
¬ Chargé du contrôle permanent (contrôleur) 
¬ Chargé de sécurité financière 
¬ Chargé de conformité sécurité financière 
¬ Chargé du contrôle périodique (auditeur, 

inspecteur) 
¬ /… 

PARCOURS BANQUE DE FINANCEMENT  
ET D’INVESTISSEMENT ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES   

   OBJECTIFS  

 Attester que les personnes certifiées maîtrisent un socle de compétences leur 
permettant d’assurer les missions d’un pôle LCB/FT dans le secteur financier. 

4 familles de compétences sont évaluées : 
 ¬ bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme  
 ¬ accomplir les obligations de vigilance avec la relation d’affaires 
 ¬ réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB/FT 
 ¬ informer les instances internes et externes 

Certification  
Expertise opérationnelle LCB/FT

https://www.esbanque.fr/formations/formation-en-ligne/certification-expert-operationnel-lcb-ft


PROGRAMME DE FORMATION 

En amont de la certification, le dispositif d’en-
traînement en ligne (constitués de situations 
métiers) est proposé pour une durée de 3 mois. 

Les candidats se préparent à l’examen d’exper-
tise opérationnelle en LCB/FT sur la plateforme 
d’entraînement et d’examens de l’ESBanque 
via un parcours dédié tout au long duquel les 
candidats peuvent questionner un tuteur en 
charge de leur accompagnement.  

	LE PARCOURS D’ENTRAÎNEMENT com-
prend 6 volets

¬ Introduction à la Certification Expertise 
opérationnelle LCB/FT

 Memento des techniques pratiques de la LCB/FT 
dans les établissements financiers 

¬ Bâtir un cadre de pilotage des risques  
de blanchiment d'argent et le financement 
du terrorisme au sein d'un établissement 
financier  

 Questions d’autoévaluation 

¬ Accomplir les obligations de vigilance avec  
la relation d'affaires  

 Questions d’autoévaluation 

¬ Réaliser les contrôles dans le cadre du  
dispositif LCB/FT  

 Questions d’autoévaluation  

¬ Informer les instances internes et externes 
sur les mesures de lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le financement du  
terrorisme  

 Questions d’autoévaluation  

¬ Examen blanc  

 Un test de 21 situations métiers dans les  
conditions de l’examen 

 	LES EXAMENS se déroulent à l’ESBanque  
sur ordinateur  

Deux examens au choix selon le domaine  
d’activité du collaborateur :  

¬ banque de détail (BDD)  
¬ banque de financement et institution  

financière (BFI & IF)  

L'examen est constitué de situations métier  
à analyser :  

¬ transversales se rapportant au secteur  
financier en général  

¬ spécifiques au domaine d'activité, BDD  
ou BFI & IF

 

 

 

FORMATION
25 heures  
(22 heures d’entraînement + 
3 heures d’examen) 

EXAMEN
 3 heures 
 Typologie des questions 

21 situations métiers  
à analyser 

 Recommandation : 
 1 mois d’entraînement en 

ligne avant l’examen

 Clôture des inscriptions :
 1 mois calendaire avant 

l’examen 

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : 

actions de formation, centre de formation en apprentissage, validation des acquis par l’expérience

Certification Expertise opérationnelle LCB/FT - Banque de détail 1 440 € net de taxes

Certification Expertise opérationnelle LCB/FT - BFI et IF 1 440 € net de taxes

€


