PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS
EXECUTIVE MOOC

SWAPS ET OPTIONS DE CHANGE
FORMAT DIGITAL
AUGMENTÉ
DIGITAL LEARNING
• Vidéos, fiches pratiques, QCM
ACCOMPAGNEMENT PRÉSENTIEL
• Pré-MOOC : Kick-off en présence d’experts
des marchés des changes
• 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 : 29 juin 2018 et second semestre 2018
DURÉE : 7h sur 2 semaines
MOYENS PEDAGOGIQUES EN LIGNE :
vidéos, QCM, forum, live session en semaine 2, analytics de suivi du parcours
LANGUES : français / anglais
PRIX : 400 € nets de taxes*
PROGRAMME :
• Swap de change et Cross Currency Swap
• Description et utilisation Buy-side des options de change
• Gestion Sell-side des options de change
• Valorisation et sensibilités

+

LES PLUS
PÉDAGOGIQUES

• Un format pédagogique vivant et très

efficace
• Un accompagnement et un suivi personnalisé
• Une attestation de réussite
• Animé par un ancien trader
À QUI S’ADRESSE CET
EXECUTIVE MOOC ?

• Les options à barrière et les produits structurés
Évaluation finale sous forme de quizz
Live session en Digital Lounge retransmis via le Web
Masterclass-Actualités :
2 heures optionnelles sur l’actualité du marché des changes dans le Digital
Lounge retransmis via le Web

Le MOOC en français
est animé par :

• À tous ceux qui souhaitent connaître

les différents instruments de change
et leur utilisation par les investisseurs
finaux, traders et trésoriers d’entreprise,
en couverture et en gestion dynamique.
• Cet Executive MOOC est recommandé
pour les traders et gérants juniors,
les sales, les collaborateurs des départements back et middle office, le
contrôle interne, l’audit, l’inspection,
les intermédiaires financiers et les
trésoriers d’entreprise.

Fabrice GUEZ
Ingénieur Pédagogique Référent formations Capital Markets
et Risk Management
Diplômé de l’ENSAE, Fabrice Guez a
débuté sa carrière en 1989 à la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE dans le trading des options
sur futures de taux, sur les desks de Paris
puis de Tokyo. Il a ensuite rejoint la
Banque Indosuez pour être responsable
du Desk Caps / Floors à New York,
avant de devenir en 1997, responsable
du trading des options de change à
Singapour puis à New York, au sein de
la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Puis il a mis son
expérience à disposition des apprenants
au sein de FIRST FINANCE.

Anne-Charlotte PAOLI
Consultante, Anne-Charlotte a été Sales
Dérivés de change et de taux

Le MOOC en anglais
est animé par :

Christian LUNDBLAD
Professor de Finance à UNC KenanFlagler

PRIX PACKAGE 2 EXECUTIVE MOOC
(MARCHÉ DES CHANGES + SWAPS ET OPTION DE CHANGE) = 700€ nets de taxes

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

Retrouvez le programme détaillé sur le site : https://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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