ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE
EXECUTIVE MOOC

BANQUE DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT
FORMAT DIGITAL
AUGMENTÉ
DIGITAL LEARNING
• Vidéos, fiches pratiques, QCM
ACCOMPAGNEMENT PRÉSENTIEL
• Pré-MOOC : Kick-off dans le Digital Lounge
en présence d’experts en banque de
marché
• 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 »

+

LES PLUS
PÉDAGOGIQUES

• Un format pédagogique vivant et très

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

DATES DE LANCEMENT : second semestre 2018
DURÉE : 7h sur 2 semaines
MOYENS PÉDAGOGIQUES EN LIGNE : vidéos, QCM, forum, live sessions
PRIX : 250 € nets de taxes*
PROGRAMME :
1 : Les modèles bancaires et l’organisation des banques
2 : Les risques et la réglementation
3 : Les métiers de conseil
4 : Les métiers de financement
5 : Les activités de marché
6 : Les évolutions à venir
Masterclass-Actualités :
2 heures optionnelles sur l’actualité financière dans le Digital Lounge
retransmis via le Web
Le MOOC en français
est animé par :

À QUI S’ADRESSE CET
EXECUTIVE MOOC ?
• La banque de financement et d’inves-

tissement est composée de multiples
métiers et de nombreuses solutions
clientèles. Digitalisation, blockchain,
nouvelles réglementations, concurrence
de Fintech, l’évolution de l’environnement de la BFI est constant et rapide.
• Ce MOOC est recommandé pour tous
les collaborateurs de la BFI : coverage,
juridique, middle et back offices, risques,
informatique, compliance, consultants.
• Grâce à cet Executive MOOC, vous allez
comprendre les métiers et solutions
clientèles d’une BFI, son organisation
et les réglementations l’impactant.

Marc LANDON
Ingénieur pédagogique,
FIRST FINANCE
Diplômé de la Kellogg Northwestern
University et d’un DESS, Marc Landon
a débuté sa carrière à la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE. Il a été formateur sur les
marchés de capitaux au sein de SOGEMARC pendant 3 ans avant de rejoindre l’audit de SGCIB. Il est depuis
plusieurs années formateur au sein de
FIRST FINANCE, en charge plus particulièrement des séminaires d’introduction aux marchés financiers et à la
banque d’investissement et de financement ainsi que de Graduate Programmes.

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

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

