
Introduction au monde financier - E-learning
OBJECTIFS

Vous débutez dans le secteur financier? Vous avez sans doute besoin de
connaissances approfondies des aspects bancaires.

Ou peut-être avez-vous été actif dans une fonction bancaire spécifique pendant
plusieurs années? Alors vous voudrez probablement élargir vos horizons. Cette
formation peut servir comme préparation à une formation plus spécialisée dans
une matière plus pointue ou comme formation de base.

Cette formation vise à:

donner un aperçu de base sur les activités, les produits et l’organisation
d’une banque;
fournir le cadre nécessaire pour comprendre les fonctions de la banque dans
la société actuelle;
définir le cadre réglementaire pour les banques.

RESUME

Catégorie:

Retail banking
Gestion financière des entreprises

Niveau:

Basique

Type de formation:

E-learning

Prix:

Membre: € 300.00
Non-membre: € 350.00
Partner BZB: € 300.00
Incompany: sur mesure, prix à la demande



Points/heures:

Banque: 11
Assurances: 1
Prêts hypothécaires: 2
Crédits à la consommation: 2

Attestation:

600.013
500176 C + H recyclage crédits à la consommation
500176 C + H recyclage crédits hypothécaires

PUBLIC

La formation peut être suivie par toute personne qui désire acquérir des
connaissances générales sur les activités, les produits et l’organisation d’une
banque.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Niveau de base: Enseignement des concepts théoriques qui vous donneront un
aperçu général (initiation).

PROGRAMME

Contenu

Module 1 - La fonction des banques (durée 1 h - points de recyclage: 1 p/h
banque - 0,5 p/h assurances)

L'argent comme moteur du monde bancaire
Le paysage financier
L'organisation des banques
L'évolution du rôle des banques pour le futur

Module 2 - Les produits et services bancaires

Ce module contient 3 submodules.

1.  Activités bancaires quotidiennes, produits 'épargne et de dépôt (durée 2h -
points de recyclage: 2 p/h banque)

Le compte à vue
Paiements
Moyens de paiement



L'avenir des paiements
Epargne et dépôt

2. Produits d'investissement bancaires (durée 2h - points de recyclage: 2 p/h
banque - 0,5 p/h assurances)

Les différents marchés financiers
Les instruments financiers sur le marché des capitaux
Organismes de placement collectif
Produits dérivés
Protection du consommateur

3. Octroi de crédits aux particuliers (durée 2h - points de recyclage: 2 p/h
banque - 2 p/h crédits hypothécaires - 2p/h crédits à la consommation) 

Crédits à la consommation
Crédits hypothécaires

Module 3 - La gestion d’un établissement de crédit, les risques et la
gestion de risques (durée 1h - points de recyclage: 1 p/h banque)

Gestion bancaire
Risques bancaires
Gestion des risques

Module 4 - L’organisation interne d’un établissement de crédit (durée 1h
- points de recyclage: 1 p/h banque)

Structure bancaire et organes d'administration
Les activités bancaires déterminent la structure organisationnelle
Les canaux de distribution
Externalisation de services

Module 5 - Surveillance prudentielle du secteur bancaire et protection
des consommateurs (durée 2h - points de recyclage: 2p/h banque)

Surveillance prudentielle du secteur bancaire belge
Institutions et services soutenus
Associations professionnelles et les médiateurs
Institutions internationales
Mesures de protection des consommateurs

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée: 11h (chaque module a une durée d'1 heure à 2 heures, informations
spécifique ci-dessus)

Informations supplémentaires:

Cet e-learning se compose de 5 modules différents, chacun ayant un thème
différent. Chaque module se compose d'un module interactif avec un mélange de
théorie, de schèmes et d'exercices et d'un test correspondant. Chaque test est lié



à des points de recyclage (vous pouvez obtenir un total de 11 points en banque, 2
points en crédit hypothécaire et 2 points en crédit à la consommation, 1 point en
assurance).

MÉTHODOLOGIE

Un « e-learning » est un auto-apprentissage à 100 %. Vous vous connectez
individuellement à la plateforme d'apprentissage MyFA et traitez à votre rythme le
contenu d'apprentissage qui vous est proposé via une présentation interactive.
Vous pouvez suivre cette formation en ligne où, quand et aussi souvent que vous
le souhaitez. Le matériel didactique se compose d’un format numérique avec texte,
vidéo, images, animations, questions de test et/ou références à des documents
et/ou sites web pertinents.

Type de formation:

E-learning: Vous recevez accès à un module interactif où vous parcourez de
la théorie, des exercices et des casus.

 


	Introduction au monde financier - E-learning
	OBJECTIFS
	RESUME
	PUBLIC
	CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS
	PROGRAMME
	MÉTHODOLOGIE


