FORMATIONS 2021

8 jours (56 heures)
PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL

Adhérent
5 000 € HT
Option certifiante :
765 € HT
Non-adhérent
6 250 € HT
Option certifiante :
995 € HT

GESTION DES FINANCEMENTS
ET PLACEMENTS CPF
COMPÉTENCES VISÉES
L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :
La gestion des placements de trésorerie : sélection des outils de placement en
fonction des objectifs définis (risque, rentabilité, liquidité), mise en place et suivi
des placements sélectionnés selon les bonnes pratiques
La gestion des financements : sélection des outils de financement en fonction
des besoins et des contraintes internes, externes et réglementaires, mise en place
et suivi des supports sélectionnés selon les bonnes pratiques

• 
• 

Repas compris
OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT

– 1O% DISTANCIEL

Public concerné
Collaborateurs
des services financiers
ou consultants
souhaitant
évoluer ou valider leurs
acquis dans le domaine
des financements et
placements
Modalités
pédagogiques
et d'évaluation
- Activités digitales
- Rapport d'autoévaluation
- Examen pour option
certifiante




Financement
Entreprises :
RS : code 2534
Individuel :
CPF : Code 237537

PROGRAMME

• L es financements : les types de produits, leur choix, leur négociation,
leur mise en place, leur gestion et leur suivi

• L es financements obligataires : le marché obligataire, les étapes d’une
émission obligataire et la gestion de la dette obligataire

• L es financements structurés : la classification, les structures de 1

re
génération,
2e génération et hybrides, la sensibilité, les risques et opportunités d’utilisation
et le traitement comptable IAS/IFRS
Les placements de trésorerie : les types de placements, le mode opératoire
et le back-office
Les placements : les mesures du risque, les principales classes d’actifs,
le couple rendement/risque, le ratio de sharpe et d’information,
la diversification des actifs (covariance et coefficient de corrélation, modèles
de risque ex-ante), les allocations d’actifs et les types de gestions

• 
• 

FORMATIONS ASSOCIÉES

DATES SESSIONS

PAGE

Le trésorier et les financements

09, 10 et 11/03/2021

07, 08 et 09/09/2021

66

Les financements obligataires

07/04/2021

05/10/2021

67

Les financements structurés et dérivés

08/04/2021

06/10/2021

70

Optimiser ses placements de trésorerie

06/05/2021

02/11/2021

25

Comprendre et maîtriser les risques
de placement

04 et 05/05/2021

03 et 04/11/2021

76

Dates d’examen

06/07/2021

15/12/2021

OPTION CERTIFIANTE

• C e cycle peut s’accompagner d’un examen de 3 heures aboutissant à l’obtention du
certificat professionnel de spécialisation “Gestion de financements et placements”.
L’obtention du certificat “Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie” est
un prérequis
Métiers visés : responsable financement, analyste financier

• 
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