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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES
ACTIVITÉS DE MARCHÉ
2MTR24a1

45 Heures 1 350,00 €HT

Objectifs
Organisation et fonctionnement des activités au sein des marchés financiers

Profil Stagiaire(s)
Jeunes diplômés et, au titre de la formation continue, des salariés, des professionnels et des
demandeurs d’emploi qui souhaitent compléter leur cursus académique, réorienter leur
carrière. Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), Conseiller en
investissements financiers (CIF), Conseiller immobilier (Transaction, gestion syndic…), Cash
manager (Trésorier d’entreprise), Credit Manager (Analyste de crédit), Risk Manager (Expert
en traitement des risques en entreprise), Asset Manager (Gestionnaire d’actifs), Auditeur
financier, Analyste financier…

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

Pré-requis
Avoir des connaissances en gestion/finance

Profil Animateur(s)
Cette formation est assurée par un enseignant chercheur /professeur et ou consultant expert
en gestion/finance.

PROGRAMME
Les marchés financiers répondent aux besoins de financement de l économie, en
permettant le transfert de capitaux des agents ayant des capacités d épargne vers
les agents ayant des besoins de financement.
Le module aborde une présentation de l'organisation et du fonctionnement des
activités au sein des marchés financiers. Il présente les caractéristiques des
marchés, ainsi que les obligations de transparence pré et post négociation. Il détaille
les réglementations sur l émission des titres financiers et sur les informations à
fournir aux investisseurs, ainsi que les règles applicables aux fusionsabsorptions.
Enfin, l exercice de fonctions sous l autorité ou pour le compte de prestataires de
services d investissement (PSI) implique de posséder des connaissances
comptables, financières et fiscales de base. Ces éléments sont abordés dans le
dernier volet du module.
Formation à Distance sur une plateforme dédiée avec accompagnement en cours du
soir.
Les sessions de formation sont conçues par des enseignantschercheurs de l’école BBS et
des professeurs experts issus du monde de l’entreprise.

Méthode pédagogique
Formation à Distance avec accompagnement en cours du soir.
Financer cette formation grâce au CPF (code NFS 313) en l’accompagnant de sa
certification.
Eligibilité CPF sans critères de durée, de Branches ou de Régions.
Le stage fait parti du premier bloc de compétence intitulé : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC
GLOBAL PATRIMONIAL ET FINANCIER (code démos 2MTR24a) du Master Spécialisé
Brest Business School :(code démos : 2MTR24) EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE &
FINANCIÈRE;
Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter : ericka.vaugeois@demos.fr /
09.88.66.10.00
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
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Méthode pédagogique
Formation à Distance avec accompagnement en cours du soir.
Financer cette formation grâce au CPF (code NFS 313) en l’accompagnant de sa
certification.
Eligibilité CPF sans critères de durée, de Branches ou de Régions.
Le stage fait parti du premier bloc de compétence intitulé : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC
GLOBAL PATRIMONIAL ET FINANCIER (code démos 2MTR24a) du Master Spécialisé
Brest Business School :(code démos : 2MTR24) EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE &
FINANCIÈRE;
Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter : ericka.vaugeois@demos.fr /
09.88.66.10.00
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Cette formation fait partie de :
 Établir un diagnostic global patrimonial et financier
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