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PRÉSENTATION DES MARCHÉS FINANCIERS DIGITAL ENCADRÉ
AAA087E

5h45 dont 30 min d'encadrement 350,00 €HT

Objectifs
Connaître le cadre législatif et l’utilité des marchés financiers • Connaître les principes généraux de fonctionnement des marchés
financiers • Les opérations sur actions • L’organisation des activités financières • Les variations des marchés financiers • Connaître
les marchés d'actions américains et asiatiques • Connaître les marchés d'actions européens • Connaître les marchés et les indices
boursiers • Connaître les instruments financiers spécifiques et les risques des marchés boursiers

Profil Stagiaire(s)
Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet

Profil Animateur(s)
Professionnel des sujets abordés dans le module

Concepteur des modules

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets :
Banques  Marchés financiers

MODULES
Connaître le cadre législatif et l’utilité des marchés financiers
Dans l'organisation des activités boursières, les prestataires de services d'investissement
jouent un rôle d'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs sur le marché financier. Le droit
financier encadre cette activité.
Connaître les principes généraux de fonctionnement des marchés financiers
À Paris, plusieurs marchés permettent d'échanger des actions : de nombreuses entreprises
peuvent ainsi, selon leur stratégie et leur niveau de capitalisation, accéder à l'un des trois
marchés d'actions : Eurolist, Alternext ou le marché libre.
Les opérations sur actions
Les opérations sur actions, qu'elles soient des offres publiques d'achat (OPA) ou des offres
publiques d'échange (OPE), permettent à une société « initiatrice » de prendre le contrôle
d'une société dite « cible » suivant certaines modalités.
L’organisation des activités financières
Les activités financières sont étroitement encadrées. Le Code monétaire et financier les
définit, des prestataires de services d’investissement aux produits financiers.
Les variations des marchés financiers
Marchés orientés à la hausse, marchés orientés à la baisse, manque de liquidité… autant de
termes largement usités dans la presse. Mais saiton précisément ce que recouvrent ces
notions ?
Connaître les marchés d'actions américains et asiatiques
Les grands marchés financiers constituent un vecteur de financement très important pour
l'économie mondiale.
Connaître les marchés d'actions européens
London Stock Exchange, Euronext, Deutsche Börse... l'Europe possède des places
financières de tout premier plan.
Connaître les marchés et les indices boursiers
Les marchés boursiers sont organisés et réglementés par la directive Marchés d'Instruments
Financiers (MIF) du 21 avril 2004, transposée en droit français par l'ordonnance du 1er avril
2007.
Cette directive met en concurrence des entreprises de marché, protège les investisseurs et
oblige à une bonne exécution des ordres.
Différents indices boursiers permettent de suivre l'évolution quotidienne des cours sur ces
marchés.
Connaître les instruments financiers spécifiques et les risques des marchés
boursiers
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financières de tout premier plan.
Connaître les marchés et les indices boursiers
Les marchés boursiers sont organisés et réglementés par la directive Marchés d'Instruments
Financiers (MIF) du 21 avril 2004, transposée en droit français par l'ordonnance du 1er avril
2007.
Cette directive met en concurrence des entreprises de marché, protège les investisseurs et
oblige à une bonne exécution des ordres.
Différents indices boursiers permettent de suivre l'évolution quotidienne des cours sur ces
marchés.
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Connaître les instruments financiers spécifiques et les risques des marchés
boursiers
Les marchés boursiers recouvrent à la fois des modalités de financement des entreprises et
des pratiques de spéculation.
La créativité des professionnels donne jour à de nombreux instruments financiers spécifiques
alors qu'il est souhaitable de réfléchir aux riques courus par les investisseurs.

Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes
clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la
progression, clôture. Ce service d’encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au
HUB).
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de
satisfaction.

Méthode pédagogique
Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son sythme.
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de
positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.
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