CORPORATE FINANCE
EXECUTIVE MOOC

FINANCE POUR NON-FINANCIERS
FORMAT DIGITAL
AUGMENTÉ
DIGITAL LEARNING
• Vidéos, fiches pratiques, QCM
ACCOMPAGNEMENT PRÉSENTIEL
• Pré-MOOC : Kick-off en présence d’experts
en finance d’entreprise
• 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 : second semestre 2018 (en français et en anglais)
DURÉE : 3h/semaine pendant 4 semaines
MOYENS PÉDAGOGIQUES EN LIGNE : vidéos, live session, forum
LANGUE : français / anglais
PRIX : 600 € nets de taxes*

PROGRAMME :
Semaine 1 : À quoi sert la finance ?
Semaine 2 : Les outils de l’investisseur

+

LES PLUS
PÉDAGOGIQUES

• Un format pédagogique vivant et très

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

Semaine 3 : Les états financiers
Semaine 4 : La création de valeur
Évaluation finale sous forme de quizz

MASTERCLAS - ACTUALTÉS :
2 heures optionnelles portant sur le Corporate Finance en complément
de l’Executive MOOC

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.

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

Le MOOC en français
est animé par :

Le MOOC en anglais
est animé par :

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 fusions-acquisitions.
Il est également co-fondateur du fonds
d’investissement Monestier Capital.

Mungo WILSON
Associate professor of finance – SAïD
BUSINESS SCHOOL/UNIVERSITY OF
OXFORD
Mungo Wilson is an associate professor
of financial economics at Oxford University’s Said Business School. He holds
a Ph.D. in economics from Harvard
University and prior to becoming an
academic worked as a lawyer in the
City of London.
He has also taught at Hong Kong University of Science & Technology and at
the London School of Economics.

Retrouvez le programme détaillé sur le site :
https://digital.first-finance.fr/finance-pour-non-financiers

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

