—

Module en ligne
Les clés de la
gestion financière
—

Une épargne
optimisée en
fonction des
besoins !
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Module en ligne
Les clés de la gestion financière
—
Objectifs
Permettre au participant de se former
à son rythme et selon ses choix :
» aux fonds de placement et aux étapes à suivre pour épargner
» à l’organisation et au fonctionnement des marchés financiers

Acquis
Le participant est capable,
à l’issue de la 1re partie de la formation, de :
» sélectionner les fonds selon le profil de risque et la durée de
placement de l’épargnant
» évaluer les performances et risques des fonds à partir des
informations disponibles
à l’issue de la 2de partie de la formation, de :
» détailler le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
» maîtriser les principes de rendement et risque, d’arbitrage et
de diversification
» distinguer les approches et styles de gestion

Contenus et méthodes
Notre plateforme mooc dédiée à l’entreprise propose :
» Une approche participative et interactive alternant séquences
de connaissances générales et séquences dédiées
» des exercices courts organisés autour de notions clé
» un événement de lancement, un forum et un webinar animés
par des professionnels de l’épargne salariale
» une ergonomie facilitant la prise en main digitale
» une méthode incitative et ludique articulant serious games à
partir de cas réels, simulateurs, vidéos, quiz d’auto-évaluation
et, pour les joueurs, un top 3

Public
» Équipes Ressources Humaines
» Membres des Conseils de Surveillance de FCPE
» Tout ou partie des salariés

Durée
45 à 60 min pour la 1re partie
60 à 75 min pour la 2e partie
Pendant 5 semaines et 2 ans pour le
glossaire et les fiches de synthèse

Groupe
Au choix de l’entreprise

Pré-requis
Aucun niveau de connaissances
ou de pratiques n’est requis

Tarif
12 000 à 72 000€ HT
En fonction des inscrits

