les bases du métier

1 jour (7 heures)
> 15/04/2019
> 30/09/2019
Adhérent :

790 € HT

Non-adhérent :
940 € HT
Repas compris

Public concerné :
Collaborateurs des
services financiers et
trésoriers désirant faire
le point et anticiper les
changements liés aux
fintechs dans leur activité

Prérequis :

Pas de prérequis

Moyens pédagogiques,
techniques et
d'encadrement :
Formation présentielle Illustration pratique Travail de groupe

Formations 2019

Les FiNTechs
eT LA Trésorerie
coMPéTeNces visées
• Découvrir les domaines susceptibles d’être transformés par les fintechs
• Comprendre les méthodes et technologies principalement utilisées par les fintechs
• S’interroger sur la possible utilisation par votre organisation des services
proposés par les fintechs

ProGrAMMe
L’ÉTAT DE L’INDUSTRIE FINTECH
• L’état du marché
• La stratégie des banques face à l’essor
des fintechs
• Les investisseurs - les levées de fonds
historiques
• Les conditions de réussite des fintechs
LES TECHNOLOGIES ET LES DÉMARCHES
UTILISÉES
• Le rôle de l’UX/UI
• Les principes du cloud computing
• Le big data et l’intelligence artificielle
• Les paiements internet
• La blockchain et les cryptocurrencies
LES CAS D’USAGE POUR LES GROUPES
ET LES ETI
Quelles applications pour le trésorier
d’entreprise ?
• Plateformes FX
• Paiements
• Plateformes de financement
• Plateformes de courtage
• Affacturage
• Gestion d’actifs et trésorerie
• Blockchain
Illustration pratique :
- Pour chaque domaine, un ou plusieurs
acteurs présentent les cas d’utilisation pour
les activités liées à la trésorerie d’entreprise
- Échange avec les participants sur les usages
dans leurs activités à court ou moyen terme
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LES POINTS D’ATTENTION EN TERMES
DE SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
• Quelle est la position des régulateurs ?
• La sécurité des systèmes d’information
• La confidentialité des données
ÉVOLUTION DES FINTECHS
• Révolution ou évolution ?
• Intelligence artificielle et applications
métiers
Travail de groupe
- Échanges de points de vue avec les
participants

