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Exposé des motifs 
 

Le regroupement de deux services d’enseignement achève la réorganisation des activités de la direction 

de la Formation et de l’Université (DFU), engagée avec la mise en place de l’Université Banque de 

France. Il conduit à modifier les articles 2.5 et suivants de la circulaire 2018-03 du 10 octobre 2018 

comme suit : 

 

« 2.5. La direction de la Formation et de l’Université 
 

La DFU définit et met en œuvre la politique de formation en liaison avec chacun des métiers de la 

Banque représentés dans le comité de pilotage de l’Université. Elle met à disposition des agents 

l’ensemble des formations de l’Université. Elle assure un rôle central en matière de conception, 

d’ingénierie et de mise en oeuvre de la politique de formation en anticipation et en réponse aux besoins 

des métiers. 

 

La DFU coordonne les actions de formation pour garantir la mise en œuvre des dispositions légales et 

conventionnelles et s’assure de la cohérence d’ensemble de la politique de formation. Elle apporte 

information et conseil pour permettre à la filière RH décentralisée (Gestionnaire des Ressources 

Humaines, Responsables Formation) d’exercer ses missions. 

 

2.5.1. Le service formation université métiers 
 

Il élabore les formations destinées aux écoles métiers de l’Université Banque de France : école du digital 

et des projets, école de la donnée, école entreprise, école du fiduciaire, école finance et opérations, école 

des métiers support, école des particuliers, école risques et contrôle et école de la supervision. Il conçoit 

des contenus de formation digitalisés en lien avec les métiers. 

 

2.5.2. Le service des écoles du management, des compétences 
comportementales et des langues 
 
Il assure l'offre de formation transversale dans le domaine des langues, en matière de management et de 

développement personnel et l'accompagnement des agents dans une perspective de maintien de 

l’employabilité, de facilitation des mobilités et des évolutions professionnelles. 

 

2.5.3. Le service transverse administration de la formation 
 

Il regroupe l'ensemble des fonctions support de la DFU. Il produit les documents légaux, les supports 

de communication et contribue au pilotage opérationnel du système d’information de l’Université 

Banque de France. » 
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