
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : MAH

Participants
Conseiller bancaire, conseiller
en gestion de patrimoine,
Back Office en banque et
toute personne souhaitant
approfondir les marchés
financiers.

Pré-requis
Aucune compétence
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Marchés financiers : identifier les métiers et les produits

Cette journée de formation présentera le rôle des marchés financiers dans l'économie et la gestion d'actifs.
A l'issue du stage, vous saurez identifier les différents acteurs des marchés financiers et connaîtrez le
fonctionnement des principaux produits.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître le rôle des marchés financiers dans l'économie et la gestion d'actifs
Appréhender le prix et les risques associés des principaux instruments financiers
Comprendre le rôle et l'organisation des différents intervenants

1) Comprendre à quoi servent les marchés ?
2) Identifier les acteurs des marchés financiers
3) Comprendre la typologie des marchés cash et
dérivés
4) Connaître le fonctionnement des produits de
marché cash

5) Connaître le fonctionnement des dérivés
fermes
6) Connaître le fonctionnement des options
7) Comprendre les produits structurés
8) Mesurer le prix et les risques

Méthodes pédagogiques

Formation à pédagogie interactive comprenant des cas pratiques.

1) Comprendre à quoi servent les marchés ?

- Les motivations et interrelations au sein des marchés : Etats, entreprises, particuliers, banques...
- Les fonctions des marchés financiers : offre et demande de capitaux.
- Le placement et le financement : le marché primaire, le marché des émissions.
- Le transfert des risques.

Travaux pratiques
Echanges interactifs.

2) Identifier les acteurs des marchés financiers

- Les salles de marchés : utilité et fonctionnement.
- L'intervention des sociétés de gestion : rôle
- Les hedges funds.
- Le rôle et les actions des banques.
- L'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel, Banque centrale européenne.

Travaux pratiques
Quiz de connaissances.

3) Comprendre la typologie des marchés cash et dérivés

- Les marchés d'actions : fonctionnement, compartiments, indices, risques.
- Les marchés de taux : obligataire et monétaire.
- Le marché des changes et du crédit.
- Le marché des commodities.

Travaux pratiques
Analyse des rendements.

4) Connaître le fonctionnement des produits de marché cash

- Les actions : caractéristiques, risque, volatilité...
- Les produits monétaires et obligataires : caractéristiques, risque de crédit et de taux...
- Les produits de change.

Travaux pratiques
Echanges interactifs.

5) Connaître le fonctionnement des dérivés fermes

- FRA et futures. CFD.
- Swaps de change, de taux et de crédit (CDS).

Travaux pratiques
Comment un gérant utilise-t-il les produits dérivés pour spéculer ou pour se couvrir.

6) Connaître le fonctionnement des options

- Qu'est-ce qu'une option ? Leur utilité.
- Le profil de gain des options.
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bien assisté à la totalité de la
session. 7) Comprendre les produits structurés

- Les briques essentielles.
- L'assemblage. Les ETF.

Travaux pratiques
Comment construire simplement un produit à capital garanti ?

8) Mesurer le prix et les risques

- Le prix d'un produit financier : méthodes de calcul.
- Les risques : de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnels. Comment les mesurer ?

Travaux pratiques
Etude de cas : comprendre le risque de taux d'une obligation.
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