EXECUTIVE MOOC

LES CLÉS
DE LA
FINANCE

DISPONIBILITÉ : 4 h/semaine pendant 4 semaines
MOYENS PÉDAGOGIQUES : vidéos, live sessions, forum
LANGUES : français, anglais
PRIX : 600 € nets de taxes*

PROGRAMME

Semaine 1 : À quoi sert la finance ?
Semaine 2 : Les outils de l’investisseur
Semaine 3 : Les états financiers
Semaine 4: La création de valeur
Évaluation finale
OPTION BLENDED LEARNING :
1 journée de séminaire optionnelle portant sur des études
de cas en complément de l’Executive MOOC

FORMATEUR ET AUTEUR :

Pascal QUIRY
Professeur Affilié à HEC Paris
et co-auteur de l’ouvrage
de référence « Vernimmen Finance d’entreprise », Pascal
a été Managing Director au sein
de BNP Paribas où il a notamment
participé à des dizaines
d’opérations de fusionsacquisitions. Il est également
co-fondateur du fonds
d’investissement Monestier
Capital.

+
LES + PÉDAGOGIQUES :

• Une acquisition
progressive des bases
de la finance pour
pouvoir dialoguer avec
les experts de la finance
• Un format pédagogique
innovant et très efficace
pouvant être complété
en option par une
journée en présentiel

À QUI S’ADRESSE
CET EXECUTIVE MOOC ?

À tous ceux qui souhaitent
acquérir le B-A-BA de la finance, et en particulier à
toute personne souhaitant
dialoguer avec les financiers, analyser rapidement
un rapport financier, ou
comprendre les enjeux financiers et les exigences de
rentabilité d’une entreprise.
Sont particulièrement
concernés :
En entreprise : les dirigeants
de société, les directeurs
Commerciaux, Informatique,
Logistique, RH, R&D, ou encore Achats, ainsi que leurs
collaborateurs, les responsables de centres de profit,
les ingénieurs, les juristes,
ou encore les chefs de projet
En banque : tous les collaborateurs désireux de comprendre les bases de la finance d’entreprise.

FORMATEUR :

Mungo WILSON
Phd in Economics,
Harvard University
Maître de conférence en
Finance - SAïD Business School /
Université D’OXFORD

Toutes les formations digitales
de FIRST FINANCE sur le site

digital.first-finance.fr
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).
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Renseignements et inscriptions :
+33 (0)1 44 53 81 96 / sales@first-finance.fr
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