RISK MANAGEMENT
EXECUTIVE MOOC

CULTURE RISQUES BANCAIRES
FORMAT DIGITAL
AUGMENTÉ
DIGITAL LEARNING
• Vidéos, fiches pratiques, QCM
ACCOMPAGNEMENT PRÉSENTIEL
• Pré-MOOC : Kick-off en présence d’experts
des risques bancaires
• Pendant le MOOC : participation présentielle aux live sessions possible dans le
Digital Lounge, meet-up entre participants
(le Digital Lounge est à votre disposition)
• Post MOOC : « Masterclass-Actualités »

DATES DE LANCEMENT : 30 avril 2018 et second semestre 2018
DURÉE : 7 h sur 3 semaines
MOYENS PÉDAGOGIQUES EN LIGNE : vidéos, live sessions, forum
LANGUE : français
PRIX : 600 € nets de taxes*
PROGRAMME :
Semaine 1 : Définitions, risques structurels de taux et change, risque de liquidité
Semaine 2 : Risque de crédit et risque opérationnel
Semaine 3 : Risques sur opérations de marchés et évolutions réglementaires

+

LES PLUS
PÉDAGOGIQUES

• Un format pédagogique vivant et très

efficace
• Un accompagnement et un suivi personnalisé
• Une attestation de réussite

Évaluation finale sous forme de QCM
Masterclass-Actualités :
2 heures optionnelles sur l’actualité bancaire et les risques dans le Digital
Lounge retransmis via le Web

Le MOOC en français
est animé par :

À QUI S’ADRESSE CET
EXECUTIVE MOOC ?
• Le métier de la banque est, principa-

lement, de gérer différents types de
risque. Ce MOOC s’adresse donc à tous
les cadres (junior ou pas) qui doivent
comprendre comment identifier, mesurer et gérer les différents types de
risque auxquels la banque doit faire
face. Il concerne aussi toute personne
intégrant une équipe risque, audit, inspection ou contrôle. Enfin ce MOOC
vise aussi les personnes ayant besoin
de comprendre les grandes problématiques en matière de risque comme
les analystes ou les journalistes.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Tel +33 (0)1 44 53 82 00
Email : sales@first-finance.fr
En ligne : https://digital.first-finance.fr

Marc SALVAT
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure
des Mines de Paris, Marc Salvat a été
Responsable d’équipes Maîtrise d’ouvrage Marchés de capitaux, Responsable MO/BO puis COO au sein de plusieurs grandes banques de marché. Il est
co-auteur de l’ouvrage « L’essentiel des
marchés financiers » et auteur de « L’Essentiel du postmarché » publiés par
FIRST FINANCE. Aujourd’hui, il collabore étroitement avec FIRST FINANCE
notamment sur les projets de certification et de gestion des risques.

Retrouvez le programme détaillé sur le site :
https://digital.first-finance.fr/culture-risques-bancaires

*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA (Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).
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