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1. La certification devient un élément clé du parcours de formation,

     accompagnant la professionnalisation des compétences.

2. Le digital learning, en s’inscrivant naturellement dans le flux de nos                   

     activités quotidiennes, est désormais incontournable et confirme sa  

     pleine valeur.

3. La formation synchrone demeure toutefois un format pédagogique        

    de premier plan :

En 2022...
nous confirmons notre volonté d’innovation à travers une nouvelle gamme 

dédiée au private equity et, au sein de la gamme Finance durable, le 

lancement de nombreux séminaires, d’un Online course sur l’Écologie du 

numérique en partenariat avec l’École MINES ParisTech et de la Certification 

AMF Finance durable ou encore la prise en compte de la Finance durable dans 

le programme ICCF@HEC Paris. 

2021 EN
QUELQUES
CHIFFRES

•

•

•

sous forme de séminaires pouvant être très efficacement diffusés en 
distanciel, grâce à de nombreuses innovations pédagogiques,

sous forme de blended learning, et singulièrement à travers nos 
programmes d'excellence s'adressant aux décideurs avec des formats 
disruptifs et incarnés par des intervenants reconnus internationalement,

l'accompagnement dans les parcours online, sous forme de tutoring, de 
live sessions ou encore de masterclass.

EXECUTIVE
ONLINE 

CERTIFICATES 
3 000 certifiés

RÉGLEMENTAIRE 
50 000

personnes 
formées

OFFRE ENTREPRISES
+  de 800 clients

SÉMINAIRES 
10 000

apprenants
en distanciel

 CERTIFICATIONS
GRANDES ÉCOLES

PROGRAMMES
D'EXCELLENCE

TRANSFORMATION
DIGITALE

BANQUE-ASSURANCE
RÉGLEMENTAIREFINANCE

Partenaires académiques

Thématiques

Eric CHARDOILLET
Président

En 2021, First Finance a fêté ses 25 ans : un anniversaire important, qui a 

marqué une évolution structurante de notre activité, pour répondre toujours 

mieux à vos besoins. 

2021 a en effet confirmé trois tendances fortes, qui imposent à la formation 

de se renouveler en profondeur :

ÉDITO

Excellente réussite !

http://WWW.FIRST-FINANCE.FR
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Nouveau

Finance
150 formations 

sur étagère

4,5 / 5
de note moyenne

1 700 sessions
animées chaque année

en présentiel
ou en classe virtuelle

Plus d’infos ?
+33 (0)1 44 53 75 75

sales@first-finance.fr

Présentiel, Distanciel ou Blended,
c’est vous qui choisissez...

D’une durée de 1 à 3 jours, chacune de ces formations intègre 
des outils ludiques et interactifs avec des apprentissages axés 
sur des études de cas et sur la mise en pratique.

Profitez aussi d’une bibliothèque de plus de 
200 heures de contenus digitaux

 First Finance est un organisme de très grande qualité qui propose des formations en 
présentiel pratiques, intégrant des solutions digital learning de pointe, favorisant ainsi une 
mise en application immédiate, particulièrement efficace. Les espaces de formation offrent, 
qui plus est, un environnement très propice à l’apprentissage. 

Arnaud MOTTARD, Directeur de la Formation France - SUEZ

Thématiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Finance durable 
Marchés financiers
Risques / Compliance
Asset management
Private equity
Finance d’entreprise
Finance de l’immobilier
Finance de l'assurance

Obtenez des certifications en finance 
HEC Paris ou Columbia Business School

5 Executive Online 
Certificates

en FinanceNouveau

FINANCE
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Finance durable et nouvelles évolutions de la Finance
La finance durable avec Pascal QUIRY - First Online Masterclass 
Acquisition - 7 h Nouveau

Transition verte et finance durable 
Acquisition - 1 h 30 Nouveau

Écologie du numérique - développé avec MINES ParisTech
Acquisition - 7 h Nouveau

Introduction à la finance durable : définitions, environnement et acteurs 
Acquisition - 1 jour Nouveau

Finance durable : enjeux, stratégies d’investissement et outils 
Acquisition - 1 jour

Finance durable : labels, standards, benchmarks et réglementations,  
green claims - Maîtrise - 2 jours Nouveau

Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché 
Acquisition - 2 jours Nouveau

Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et  
enjeux pour la gestion de fonds - Acquisition - 2 jours

Finance durable et gestion d’actifs : stratégie d’investissements climatiques et 
décarbonisation des portefeuilles - Maîtrise - 2 jours Nouveau

Finance durable et entreprise : impacts, notations et scoring 
Acquisition - 1 jour Nouveau

Dette verte : produits, mécanismes et utilisation 
Maîtrise - 2 jours

L'intelligence artificielle appliquée à la finance 
Acquisition - 1 jour

Machine learning pour la finance 
Maîtrise - 2 jours

Crypto-monnaie & Blockchain  - Vidéo-learning tutoré
Acquisition - 7 h

Crypto-actifs : les fondamentaux par la pratique - niveau 1 
Acquisition - 1 jour

Crypto-actifs : les fondamentaux par la pratique - niveau 2 
Maîtrise - 2 jours

Environnement économique et bancaire
Les banques, rôle, environnement et enjeux 
Initiation - 2 jours

Culture bancaire - Vidéo-learning tutoré 
Acquisition - 14 h

Banques centrales : gestion des bilans, taux pré et post-Covid - Impacts sur les marchés 
financiers - Maîtrise - 1 jour

Métiers de la banque de financement et d'investissement 
Acquisition - 1 jour

Initiation à la banque de financement et d’investissement - Vidéo-learning tutoré
Initiation - 10 h

Économie et marchés de capitaux - Niveau 1 
Acquisition - 2 jours

Les clés de l'analyse technique 
Maîtrise - 2 jours

Finance islamique 
Acquisition - 1 jour

Mathématiques financières et EXCEL™
Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps  
Acquisition - 3 jours

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

Liste des formations Finance

https://www.first-finance.fr/formation/finance-islamique/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/crypto-actifs-les-fondamentaux-par-la-pratique-niveau-2/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/les-cles-de-lanalyse-technique/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/crypto-actifs-les-fondamentaux-par-la-pratique-niveau-1/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/investissement-socialement-responsable-origines-methodes-et-enjeux-pour-la-gestion-de-fonds/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/economie-et-marches-de-capitaux-niveau-1/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/crypto-monnaie-blockchain/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/finance-durable-et-gestion-dactifs-fondamentaux-et-marche/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/initiation-a-la-banque-de-financement-et-dinvestissement/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/machine-learning-pour-la-finance/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/finance-durable-labels-standards-benchmarks-et-reglementations-green-claims/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/metiers-de-la-banque-de-financement-et-dinvestissement/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/lintelligence-artificielle-appliquee-a-la-finance/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/finance-durable-enjeux-strategies-dinvestissement-et-outils/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/banques-centrales-gestion-des-bilans-taux-pre-et-post-covid-impacts-sur-les-marches-financiers/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/dette-verte-produits-mecanismes-et-utilisation/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/introduction-a-la-finance-durable-definitions-environnement-et-acteurs/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/culture-bancaire/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/finance-durable-et-entreprise-impacts-notations-et-scoring/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/ecologie-du-numerique/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/les-banques-role-environnement-et-enjeux/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/finance-durable-et-gestion-dactifs-strategie-dinvestissements-climatiques-et-decarbonisation-des-portefeuilles/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/transition-verte-et-finance-durable-video-learning/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/finance-durable-avec-pascal-quiry/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/mathematiques-financieres-1-valorisation-et-sensibilites-des-obligations-et-des-swaps/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
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Mathématiques financières et EXCEL™
Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options 
Maîtrise - 2 jours

Calculs financiers sur EXCEL™ 
Acquisition - 2 jours

Développement d'applications financières en VBA pour EXCEL™  - Niveau 1  
Acquisition - 3 jours

Développement d'applications financières en VBA pour EXCEL™  - Niveau 2
Maîtrise - 2 jours

Produits des marchés financiers
Introduction aux marchés financiers 
Acquisition - 2 jours

Introduction aux marchés financiers - Vidéo-learning tutoré 
Acquisition - 14 h 

Fondamentaux des marchés financiers 
Acquisition - 3 jours

Les produits dérivés : futures, swaps et options 
Acquisition - 2 jours

Pratique des produits structurés 
Maîtrise - 2 jours

Produits structurés hybrides : montages et utilisations 
Expertise - 2 jours

Produits de volatilité et de corrélation : valorisation et sensibilités 
Expertise - 2 jours

Taux et Crédit
Marchés de taux d'intérêt - Vidéo-learning tutoré 
Maîtrise - 20 h

Produits monétaires, obligations d'État et corporates : mécanismes et utilisations 
Acquisition - 2 jours

Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion 
Maîtrise - 3 jours

Repo et Collateral Management 
Acquisition - 2 jours

Origination obligataire 
Maîtrise - 2 jours

Obligations convertibles : pricing et gestion 
Expertise - 2 jours

High Yield 
Maîtrise - 2 jours

Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion 
Expertise - 2 jours

Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO 
Maîtrise - 3 jours

Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises 
Maîtrise - 2 jours

Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations 
Acquisition - 3 jours

Swaps de taux : valorisation et sensibilités 
Maîtrise - 3 jours

Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités 
Expertise - 2 jours

Produits structurés de taux : montages et utilisations 
Maîtrise - 2 jours

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

https://www.first-finance.fr/formation/mathematiques-financieres-2-valorisation-et-sensibilites-des-options/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/developpement-dapplications-financieres-en-vba-pour-excel-niveau-1/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/introduction-aux-marches-financiers/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/marches-de-taux-dinteret/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/produits-derives-et-structures-de-credit-pricing-et-gestion/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-des-marches-financiers-preparation-au-certificat-finance-de-marche-first-finance-institute/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/obligations-classiques-etat-et-corporates-pricing-et-gestion/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/covered-bonds-europeens-obligations-foncieres-sfh-francaises/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/produits-structures-hybrides-montages-et-utilisations/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/obligations-convertibles-pricing-et-gestion/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/swaps-non-generiques-et-swaps-exotiques-valorisation-et-sensibilites/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/calculs-financiers-sur-excel/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/developpement-dapplications-financieres-en-vba-pour-excel-niveau-2/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/introduction-aux-marches-financiers-2/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/produits-monetaires-obligations-detat-et-corporates-mecanismes-et-utilisations/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/titrisation-abs-abcp-mbs-et-cdo/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/pratique-des-produits-structures/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/origination-obligataire/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/swaps-de-taux-valorisation-et-sensibilites/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/les-produits-derives-futures-swaps-et-options/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/repo-et-collateral-management/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/produits-derives-de-taux-mecanismes-et-utilisations/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/produits-de-volatilite-et-de-correlation-valorisation-et-sensibilites/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/high-yield/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/produits-structures-de-taux-montages-et-utilisations/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
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Taux et Crédit
Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation 
Maîtrise - 2 jours

Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de 
calcul de sensibilités - Expertise - 2 jours

Change
Marchés des changes - Vidéo-learning tutoré 
Maîtrise - 20 h

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations 
Acquisition - 2 jours

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités 
Expertise - 2 jours

Change 3 : produits structurés de change 
Expertise - 2 jours

Actions
Analyse financière et valorisation des actions 
Maîtrise - 2 jours

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés 
Acquisition - 2 jours

Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits structurés actions 
Maîtrise - 2 jours

Actions 3 : valorisation et sensibilités des options et des produits structurés actions  
Expertise - 2 jours

Matières premières
Introduction aux marchés de matières premières 
Acquisition - 2 jours

Dérivés sur énergie 
Acquisition - 2 jours

Activités postmarchés
Organisation front to compta d'une banque de marché 
Acquisition - 2 jours

Gestion Back office des opérations de marché 
Acquisition - 3 jours

Collatéralisation 
Acquisition - 1 jour

Systèmes et moyens de paiement 
Acquisition - 2 jours

Règlement - livraison national et international 
Maîtrise - 2 jours

Gestion Back office des OST 
Maîtrise - 2 jours

Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF 
Maîtrise - 2 jours

Comptabilisation des opérations de marché 
Maîtrise - 3 jours

ALM
ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire 
Acquisition - 2 jours

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire 
Maîtrise - 2 jours

Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes 
Acquisition - 1 jour

https://www.first-finance.fr/formation/produits-cash-derives-et-structures-de-taux-indexes-sur-inflation/
https://www.first-finance.fr/formation/options-de-taux-classiques-et-exotiques-techniques-avancees-de-valorisation-et-de-calcul-de-sensibilites/
https://www.first-finance.fr/formation/marches-des-changes/
https://www.first-finance.fr/formation/change-1-produits-cash-et-derives-de-change-mecanismes-et-utilisations/
https://www.first-finance.fr/formation/change-2-swaps-et-options-de-change-valorisation-et-sensibilites/
https://www.first-finance.fr/formation/change-3-produits-structures-de-change/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-financiere-et-valorisation-des-actions/
https://www.first-finance.fr/formation/actions-1-fondamentaux-du-marche-actions-cash-et-derives/
https://www.first-finance.fr/formation/actions-2-mecanismes-et-utilisations-des-options-et-des-produits-structures-actions/
https://www.first-finance.fr/formation/actions-3-valorisation-et-sensibilites-des-options-et-des-produits-structures-actions/
https://www.first-finance.fr/formation/introduction-aux-marches-de-matieres-premieres/
https://www.first-finance.fr/formation/derives-sur-energie/
https://www.first-finance.fr/formation/organisation-front-to-compta-dune-banque-de-marche/
https://www.first-finance.fr/formation/gestion-back-office-des-operations-de-marche/
https://www.first-finance.fr/formation/collateralisation/
https://www.first-finance.fr/formation/systemes-et-moyens-de-paiement/
https://www.first-finance.fr/formation/reglement-livraison-national-et-international/
https://www.first-finance.fr/formation/gestion-back-office-des-ost/
https://www.first-finance.fr/formation/connaissance-et-pratique-des-contrats-cadre-isda-et-fbf/
https://www.first-finance.fr/formation/comptabilisation-des-operations-de-marche/
https://www.first-finance.fr/formation/alm-1-fondamentaux-de-la-gestion-actif-passif-bancaire/
https://www.first-finance.fr/formation/alm-2-outils-et-pratiques-avances-de-la-gestion-actif-passif-bancaire/
https://www.first-finance.fr/formation/gestion-du-risque-de-liquidite-1-principes-et-methodes/


7

ALM
Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III 
Maîtrise - 1 jour

Risk Management
Culture Risque bancaire - Vidéo-learning tutoré 
Acquisition - 10 h

Introduction au risk management 
Acquisition - 2 jours

Fondamentaux du risk management 
Acquisition - 4 jours

Pratique du risk management 
Maîtrise - 2 jours

Introduction à la Value at Risk (VaR) 
Acquisition - 1 jour

Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques 
Maîtrise - 3 jours

Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées d'évaluation 
des risques - Maîtrise - 2 jours

Mesure et gestion du risque de modèle associé aux produits exotiques et structurés 
Expertise - 3 jours

Fondamentaux du risque de crédit 
Acquisition - 3 jours

Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques 
Maîtrise - 3 jours

Analyse crédit des institutions financières 
Maîtrise - 2 jours

Risque de contrepartie sur opérations de marché 
Maîtrise - 2 jours

Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV 
Maîtrise - 2 jours

Impacts réglementaires sur l’activité bancaire 
Maîtrise - 2 jours

FRTB : déploiement du nouveau modèle de risque de marché 
Maîtrise - 2 jours

Credit Value Adjustment 
Expertise - 2 jours

Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer 
Acquisition - 2 jours

Asset Management
Introduction à l'asset management 
Acquisition - 2 jours

Introduction à l’asset management - Vidéo-learning tutoré 
Acquisition - 5 h

OPCVM : mécanismes et utilisations 
Acquisition - 2 jours

Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et enjeux pour la 
gestion de fonds - Acquisition - 2 jours

Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management 
Maîtrise - 2 jours

Fondamentaux de la gestion de portefeuille 
Acquisition - 3 jours

Gestion obligataire 
Maîtrise - 3 jours

https://www.first-finance.fr/formation/gestion-du-risque-de-liquidite-2-impacts-de-bale-iii/
https://www.first-finance.fr/formation/culture-risques-bancaires/
https://www.first-finance.fr/formation/introduction-au-risk-management/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-du-risk-management/
https://www.first-finance.fr/formation/pratique-du-risk-management/
https://www.first-finance.fr/formation/introduction-a-la-value-at-risk-var/
https://www.first-finance.fr/formation/risk-management-sur-operations-de-marche-1-evaluation-des-risques/
https://www.first-finance.fr/formation/risk-management-sur-operations-de-marche-2-techniques-avancees-devaluation-des-risques/
https://www.first-finance.fr/formation/mesure-et-gestion-du-risque-de-modele-associe-aux-produits-exotiques-et-structures/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-du-risque-de-credit/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-credit-corporate-methodes-et-pratiques/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-credit-des-institutions-financieres/
https://www.first-finance.fr/formation/risque-de-contrepartie-sur-operations-de-marche/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-de-la-reglementation-prudentielle-de-bale-iii-et-crr-a-crr2-et-bale-iv/
https://www.first-finance.fr/formation/impacts-reglementaires-sur-l-activite-bancaire/
https://www.first-finance.fr/formation/frtb-deploiement-du-nouveau-modele-de-risques-de-marche/
https://www.first-finance.fr/formation/credit-value-adjustment/
https://www.first-finance.fr/formation/conformite-pratique-de-rcsi-compliance-officer/
https://www.first-finance.fr/formation/introduction-a-lasset-management-2/
https://www.first-finance.fr/formation/introduction-a-lasset-management/
https://www.first-finance.fr/formation/opcvm-mecanismes-et-utilisations/
https://www.first-finance.fr/formation/investissement-socialement-responsable-origines-methodes-et-enjeux-pour-la-gestion-de-fonds/
https://www.first-finance.fr/formation/besoins-et-contraintes-des-investisseurs-institutionnels-en-asset-management/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-de-la-gestion-de-portefeuille/
https://www.first-finance.fr/formation/gestion-obligataire/
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Asset Management
Fondamentaux de la gestion alternative - hedge funds 
Acquisition - 3 jours

Techniques avancées de gestion de portefeuille 
Expertise - 2 jours

Mesure de performance en gestion de portefeuille 
Maîtrise - 2 jours

Fondamentaux de la gestion privée 
Acquisition - 2 jours

La réglementation pour l'asset management en pratique 
Maîtrise - 1 jour

Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d'actifs 
Maîtrise - 2 jours

Gestion des risques en asset management 
Maîtrise - 2 jours

Finance et stratégie d'entreprise 
Finance pour non-financiers 
Initiation - 2 jours (CPF : voir conditions sur le site Mon Compte Formation) CPFCPF

Finance pour non-financiers - Vidéo-learning tutoré 
Initiation - 14 h (CPF : voir conditions sur le site Mon Compte Formation) CPFCPF

Fondamentaux du corporate finance 
Acquisition - 3 jours

Finance d'entreprise ICCF@HEC Paris -  Executive Online Certificate
Acquisition - 90 h CPFCPF

Stratégie@HEC Paris - Executive Online Certificate
Acquisition - 90 h

Business Strategy - Online course
Acquisition - 30 h

Corporate Strategy - Online course
Acquisition - 30 h

Strategy Implementation - Online course
Acquisition - 30 h

Comptabilité et Analyse financière
Préparation au CFA® (Chartered Financial Analyst) - NIVEAU 1 
12 demi-journées

Préparation au CFA® (Chartered Financial Analyst) - NIVEAU 2 
12 demi-journées

Préparation au CFA® (Chartered Financial Analyst) - NIVEAU 3 
12 demi-journées

Analyse financière - Online course
Acquisition - 30 h

Découverte de l'analyse financière 
Initiation - 2 jours

Fondamentaux de la comptabilité et de l'analyse financière 
Acquisition - 3 jours

Analyse financière : outil d’évaluation des risques de crédit et de financement  
Maîtrise - 3 jours

CPFCPF

PROGRAMME

PROGRAMME

https://www.first-finance.fr/formation/donnees-et-vie-privee/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/48945558400032_FNFvideolearningQuiry/48945558400032_FNFvideolearningQuiry2021
https://www.first-finance.fr/formation/cfa/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-de-la-gestion-alternative-hedge-funds/
https://www.first-finance.fr/formation/techniques-avancees-de-gestion-de-portefeuille/
https://www.first-finance.fr/formation/mesure-de-performance-en-gestion-de-portefeuille/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-de-la-gestion-privee/
https://www.first-finance.fr/formation/la-reglementation-pour-lasset-management-en-pratique/
https://www.first-finance.fr/formation/les-evolutions-reglementaires-liees-aux-metiers-de-la-gestion-dactifs/
https://www.first-finance.fr/formation/gestion-des-risques-en-asset-management/
https://www.first-finance.fr/formation/finance-pour-non-financiers-2/
https://www.first-finance.fr/formation/finance-pour-non-financiers/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-du-corporate-finance/
https://www.first-finance.fr/formation/iccf-hec-paris/
https://first-online-education.com/fr/certificat/strategy-hec-paris/
https://first-online-education.com/fr/certificat/business-strategy/
https://first-online-education.com/fr/certificat/corporate-strategy-hec-paris/
https://first-online-education.com/fr/certificat/strategy-implementation-hec-paris/
https://www.first-finance.fr/formation/cfa/
https://www.first-finance.fr/formation/cfa/
 https://first-online-education.com/fr/certificat/analyse-financiere/
https://www.first-finance.fr/formation/decouverte-de-lanalyse-financiere/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-de-la-comptabilite-et-de-lanalyse-financiere/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-financiere-outil-devaluation-des-risques-de-credit-et-de-financement/
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Comptes consolidés et normes IFRS 
Acquisition - 2 jours

Comptabilisation des opérations des contrats de location pour les preneurs  IFRS 16  
Maîtrise - 2 jours

Comptabilisation des opérations de crédit-bail et de location simple pour les loueurs, 
normes françaises et internationales (IFRS 16) - Maîtrise - 2 jours

Analyse des cash-flows - Niveau 1 
Acquisition - 2 jours

Analyse des cash-flows - Niveau 2 
Maîtrise - 2 jours

Évaluation et financement
Tout savoir sur le private equity
Acquisition - 1 jour Nouveau

Investir en private equity 
Acquisition - 1 jour 

Nouveau

La levée de fonds 
Acquisition - 1 jour Nouveau

Évaluation de sociétés 
Maîtrise - 2 jours

Évaluation de société - Online course
Acquisition - 30 h

Choix d'investissement et de financement - Online course 
Acquisition - 30 h

LBO et private equity 
Acquisition - 3 jours

Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre 
Maîtrise - 2 jours

Introduction aux techniques de financement d'entreprise 
Acquisition - 2 jours

Crédits syndiqués et rôle de l'agent 
Acquisition - 2 jours

Financements structurés d'actifs 
Expertise - 2 jours

Equity Capital Markets (ECM) 
Acquisition - 2 jours

Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur
Acquisition - 1 jour

Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)  
Maîtrise - 2 jours

Modélisation
Modélisation financière - Valorisation 
Acquisition - 2 jours

Modélisation financière - Dette et capital 
Acquisition - 2 jours

Modélisation financière des LBO 
Acquisition - 2 jours

Modélisation financière des M&A 
Acquisition - 2 jours

Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP) 
Acquisition - 2 jours

PROGRAMME

https://www.first-finance.fr/formation/restructuration-de-la-dette-et-gestion-preventive-et-collective-du-risque-debiteur/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.first-finance.fr/formation/comptes-consolides-et-normes-ifrs/
https://www.first-finance.fr/formation/comptabilisation-des-operations-des-contrats-de-location-pour-les-preneurs-ifrs-16/
https://www.first-finance.fr/formation/comptabilisation-des-operations-de-credit-bail-et-de-location-simple-pour-les-loueurs-normes-francaises-et-internationales-ifrs-16/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-des-cash-flows-niveau-1/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-des-cash-flows-niveau-2/
https://www.first-finance.fr/formation/tout-savoir-sur-le-private-equity/
https://www.first-finance.fr/formation/investir-en-private-equity/
https://www.first-finance.fr/formation/la-levee-de-fonds/
https://www.first-finance.fr/formation/evaluation-de-societes/
https://first-online-education.com/fr/certificat/evaluation-de-societe/
 https://first-online-education.com/fr/certificat/choix-investissement-et-financement/
https://www.first-finance.fr/formation/lbo-et-private-equity/
https://www.first-finance.fr/formation/fusions-acquisitions-mecanismes-et-mise-en-oeuvre/
https://www.first-finance.fr/formation/introduction-aux-techniques-de-financement-dentreprise/
https://www.first-finance.fr/formation/credits-syndiques-et-role-de-lagent/
https://www.first-finance.fr/formation/financements-structures-dactifs/
https://www.first-finance.fr/formation/equity-capital-markets-ecm/
https://www.first-finance.fr/formation/corporate-equity-derivatives-utilisation-des-produits-derives-par-les-entreprises/
https://www.first-finance.fr/formation/modelisation-financiere-valorisation/
https://www.first-finance.fr/formation/modelisation-financiere-dette-et-capital/
https://www.first-finance.fr/formation/modelisation-financiere-des-lbo/
https://www.first-finance.fr/formation/modelisation-financiere-des-ma/
https://www.first-finance.fr/formation/aspects-financiers-des-partenariats-public-prive-ppp/
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Financement de projet 
Acquisition - 2 jours

Project bonds : financement de projet et marchés obligataires 
Expertise - 2 jours

Techniques avancées en financement de projet 
Maîtrise - 2 jours

Modélisation avancée en financement de projet 
Maîtrise - 2 jours

Cash Management
Cash management pour les entreprises 
Maîtrise - 2 jours

Financements de matières premières 
Acquisition - 2 jours

Trade finance : moyens de paiement et garanties 
Acquisition - 2 jours

Le cash pooling dans une trésorerie de groupe 
Maîtrise - 1 jour

Cash management et paiements 
Acquisition - 2 jours

Fondamentaux du cash management 
Acquisition - 2 jours

Finance de l'immobilier
Fondamentaux du financement immobilier 
Acquisition - 2 jours

Fondamentaux de l'immobilier 
Acquisition - 3 jours

Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières 
Acquisition - 2 jours

Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure  
Maîtrise - 2 jours

Fondamentaux de l'asset management en immobilier 
Acquisition - 2 jours

SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations 
Acquisition - 1 jour

Investissements et financements immobiliers - aspects juridiques et fiscaux 
Acquisition - 2 jours

Investissements immobiliers : montages et techniques de valorisation 
Maîtrise - 2 jours

Techniques avancées de modélisation financière d'actifs ou de portefeuilles d'actifs 
immobiliers - Expertise - 2 jours

Finance de l'assurance
Gestion ALM des compagnies d'assurance 
Maîtrise - 2 jours

Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la Directive 
Maîtrise - 2 jours

Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d'assurance vie 
Acquisition - 2 jours

IFRS 17 
Acquisition - 1 jour Nouveau

https://www.first-finance.fr/formation/financement-de-projet/
https://www.first-finance.fr/formation/project-bonds-financement-de-projet-et-marches-obligataires/
https://www.first-finance.fr/formation/techniques-avancees-en-financement-de-projet/
https://www.first-finance.fr/formation/modelisation-avancee-en-financement-de-projet/
https://www.first-finance.fr/formation/cash-management/
https://www.first-finance.fr/formation/financements-de-matieres-premieres/
https://www.first-finance.fr/formation/trade-finance-moyens-de-paiement-et-garanties/
https://www.first-finance.fr/formation/cash-pooling-et-tresorerie-de-groupe/
https://www.first-finance.fr/formation/cash-management-et-paiements/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-du-cas-management/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-du-financement-immobilier/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-de-limmobilier/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-financiere-des-comptes-consolides-des-societes-immobilieres/
https://www.first-finance.fr/formation/financements-immobiliers-structures-choix-du-montage-et-optimisation-de-la-structure/
https://www.first-finance.fr/formation/fondamentaux-de-lasset-management-en-immobilier/
https://www.first-finance.fr/formation/siic-opci-scpi-mecanismes-et-utilisations/
https://www.first-finance.fr/formation/investissements-et-financements-immobiliers-aspects-juridiques-et-fiscaux/
https://www.first-finance.fr/formation/investissements-immobiliers-montages-et-techniques-de-valorisation/
https://www.first-finance.fr/formation/techniques-avancees-de-modelisation-financiere-dactifs-ou-de-portefeuilles-dactifs-immobiliers/
https://www.first-finance.fr/formation/gestion-alm-des-compagnies-dassurance/
https://www.first-finance.fr/formation/solvabilite-ii-dernieres-evolutions-et-mise-en-oeuvre-pratique-de-la-directive/
https://www.first-finance.fr/formation/mecanismes-techniques-financiers-et-comptables-des-compagnies-dassurance-vie/
https://www.first-finance.fr/formation/ifrs-17/
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15 ans d’expertise
en formation

Banque - Assurance

30 000
Certifiés AMF

50 000
apprenants chaque

année dans nos parcours
réglementaires

Plus d’infos ?
+33 (0)1 44 53 75 75

sales@first-finance.fr

 Avec First Finance, nous avons mis en place une formation réglementaire sur l’immobilier pour 
nos collaborateurs, dans le but de répondre à l’obligation de la formation DCI. Nous avons fait le 
choix de nous inscrire à la formation sur étagère. Le dispositif ayant été conforme à nos attentes, 
nous avons choisi de faire appel à First Finance pour une autre formation réglementaire sur la DDA. 

Fannie VERDIER - Chargée de Formation - Direction des ressources Humaines 
CA Indosuez Wealth

Des solutions de formation digitales
•
•
•
•
•
•

Certification AMF 
Certification AMF Finance durable 
MIF 2 / DDA / DCI / Abus de Marché 
Culture Bancaire
Culture Assurance
Risques bancaires 

Des formations présentielles inter ou intra-entreprise

•

•

Intégrant des pédagogies interactives facilitant l'ancrage des connaissances
et favorisant le partage entre pairs
Basées sur des mises en situation concrètes

Des dispositifs sur-mesure blended learning
•

•
•

Une conception sur-mesure de parcours complets intégrant formations 
digitales et présentielles
Une solide expertise au service de vos objectifs
Un savoir-faire quel que soit le format : formations courtes, longues, 
séquencées

Une plateforme intuitive
•
•
•
•

Disponible sur smartphone, tablette, PC et Mac
Plus de 150 000 personnes déjà formées sur la plateforme
Hébergement des données en France
Learning Analytics performants et détaillés

BANQUE - ASSURANCE - RÉGLEMENTAIRE
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Banque des professionnels 
Perfectionnement à l’approche financement et risques 
Maîtrise - 2 jours

Analyse financière des TNS 
Acquisition - 2 jours

L’analyse financière des comptes des professionnels 
Initiation - 2 jours

Banque de l'entreprise
Approche des entreprises en difficulté 
Acquisition - 2 jours

Lecture commerciale des comptes d’entreprise 
Acquisition - 1 jour

Crédit documentaire 
Acquisition - 2 jours

Analyse financière de comptes consolidés d’entreprise 
Maîtrise - 2 jours

Analyse financière de comptes d’entreprises 
Acquisition - 2 jours

ICCF@HEC Paris - Executive Online Certificate 
Acquisition - 96 h  

Analyse financière - Online course
Acquisition - 30 h

Évaluation de société - Online course
Acquisition - 30 h

Choix d'investissement et de financement - Online course
Acquisition - 30 h

Comprendre et financer un LBO de PME 
Acquisition - 2 jours

Détection avancée du risque entreprise 
Maîtrise - 1 jour

LBO : analyse des principaux risques pour la banque 
Acquisition - 2 jours

Les garanties : étendues et effets juridiques 
Acquisition - 2 jours

Family Business : enjeux, pérennisation, transmission 
Acquisition - 2 jours

Financement du commerce international 
Maîtrise - 2 jours

Améliorer sa posture commerciale en environnement banque privée 
Maîtrise - 3 jours

Conseiller l’entreprise et son dirigeant dans un environnement bancaire  
Parcours Blended - Acquisition - Plus de 15 jours

Gestion de patrimoine
L’assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales 
Maîtrise - 2 jours

Transmission d’entreprise et gestion de patrimoine 
Maîtrise - 2 jours

Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales
Maîtrise - 2 jours

Orienter l’épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil 
Maîtrise - 2 jours

CPFCPF

CPFCPF

Liste des formations Banque - Assurance - Réglementaire

https://www.first-finance.fr/formation/perfectionnement-a-lapproche-financement-et-risques/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-financiere-des-tns/
https://www.first-finance.fr/formation/lanalyse-financiere-des-comptes-des-professionnels/
https://www.first-finance.fr/formation/approche-des-entreprises-en-difficulte/
https://www.first-finance.fr/formation/lecture-commerciale-des-comptes-dentreprise/
https://www.first-finance.fr/formation/credit-documentaire/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-financiere-de-comptes-consolides-dentreprise/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-financiere-de-comptes-dentreprises/
 https://first-online-education.com/fr/certificat/analyse-financiere/
https://first-online-education.com/fr/certificat/evaluation-de-societe/
 https://first-online-education.com/fr/certificat/choix-investissement-et-financement/
https://www.first-finance.fr/formation/comprendre-et-financer-un-lbo-de-pme/
https://www.first-finance.fr/formation/detection-avancee-du-risque-entreprise/
https://www.first-finance.fr/formation/lbo-analyse-des-principaux-risques-pour-la-banque/
https://www.first-finance.fr/formation/les-garanties-etendues-et-effets-juridiques/
https://www.first-finance.fr/formation/family-business-enjeux-perennisation-transmission/
https://www.first-finance.fr/formation/financement-du-commerce-international/
https://www.first-finance.fr/formation/ameliorer-sa-posture-commerciale-en-environnement-banque-privee/
https://www.first-finance.fr/formation/conseiller-lentreprise-et-son-dirigeant/
https://www.first-finance.fr/formation/lassurance-vie-une-reponse-aux-problematiques-patrimoniales/
https://www.first-finance.fr/formation/transmission-dentreprise-et-gestion-de-patrimoine/
https://www.first-finance.fr/formation/exploiter-lactualite-fiscale-dans-la-construction-des-strategies-patrimoniales/
https://www.first-finance.fr/formation/orienter-lepargne-financiere-des-clients-dans-le-respect-du-devoir-de-conseil/
https://first-online-education.com/fr/certificat/iccfhec-paris-international-certificate-in-corporate-finance/
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Risque / Audit
Efficacité et limites des principales sûretés 
Maîtrise - 1 jour

Analyse financière appliquée aux précontentieux / affaires spéciales 
Maîtrise - 2 jours

Auditer un portefeuille de clients entreprises 
Acquisition - 2 jours

Analyser le conseil en investissement 
Acquisition - 4 jours

Réglementaire
Certification AMF  
Formation distancielle ou présentielle et examen

Certification AMF Finance durable 
Formation distancielle, présentielle et examen Nouveau

Actualité fiscale des entreprises et rebond commercial 
3 h

Abus de marché : règles, enjeux, pratiques 
1 jour ou 1 h

Evaluation annuelle des connaissances et des compétences MIF2 
1 à 5 h selon le niveau

Loi de Finances - Actualités fiscales et patrimoniales 
2 h

Directive sur la Distribution d’Assurances - DDA
Parcours Blended - 15 h

Gestion et restructuration des prêts immobiliers commerciaux non-performants 
Maîtrise - 2 jours

Culture assurance - Vidéo-learning tutoré 
Acquisition - 14 h

Capacité Professionnelle en Assurance  
Habilitation 150 h - Parcours Blended

Directive Crédit Immobilier - Formation initiale  
14 h ou 40 h en Video-Learning (DCI)

Directive Crédit Immobilier - Formation continue  
7 h en Video-Learning (DCI)

L’approche globale du chef d’entreprise dans une démarche commune 
Acquisition - 3 jours

Construire une allocation d’actifs - Fondamentaux des marchés 
Maîtrise - 2 jours

Gagner la préférence client en banque privée 
Acquisition - 3 jours

CPFCPF

https://www.first-finance.fr/formation/lapproche-globale-du-chef-dentreprise-dans-une-demarche-commune/
https://www.first-finance.fr/formation/construire-une-allocation-dactifs-fondamentaux-des-marches/
https://www.first-finance.fr/formation/gagner-la-preference-client-en-banque-privee/
https://www.first-finance.fr/formation/efficacite-et-limites-des-principales-suretes/
https://www.first-finance.fr/formation/analyse-financiere-appliquee-aux-precontentieux-affaires-speciales/
https://www.first-finance.fr/formation/auditer-un-portefeuille-de-clients-entreprises/
https://www.first-finance.fr/formation/analyser-le-conseil-en-investissement/
https://www.first-finance.fr/formation/certification-amf/
https://www.first-finance.fr/formation/certification-amf-finance-durable/
https://www.first-finance.fr/formation/actualite-fiscale-des-entreprises-et-rebond-commercial/
https://www.first-finance.fr/formation/abus-de-marche-regles-enjeux-pratiques-2/
https://www.first-finance.fr/formation/evaluation-annuelle-des-connaissances-et-des-competences-mif2/
https://www.first-finance.fr/formation/actualites-fiscales-et-patrimoniales/
https://www.first-finance.fr/formation/formation-directive-sur-la-distribution-dassurances-dda/
https://www.first-finance.fr/formation/gestion-et-restructuration-des-prets-immobiliers-commerciaux-non-performants/
https://www.first-finance.fr/formation/culture-assurance/
https://www.first-finance.fr/formation/capacite-professionnelle-en-assurance-habilitation-150h/
https://www.first-finance.fr/formation/directive-credit-immobilier-dci-14h-ou-40h/
https://www.first-finance.fr/formation/directive-credit-immobilier-dci-7h/
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Plus d’infos ?
+33 (0)1 44 53 75 75

sales@first-finance.fr

Thématiques :
•
•
•
•
•
•
•

Innovation et Transformation digitale
Data et Intelligence Artificielle
Management
Gestion de projet
Relation client
Stratégie et Business
Management de soi

 J’ai beaucoup apprécié les modules dans la mesure où ils mettent en face de
situations pratiques les analyses tirées des travaux de recherches universitaires. 

Sylvain, F. - Programme Talent Bouygues Construction - Marco Polo 30

First Finance, en partenariat avec des Grandes Écoles, a conçu près de 50 modules de formations 
digitaux en français et en anglais pour vous accompagner dans ce monde en pleine transformation.

•
•
•

•

Vidéos interactives et ludiques, FAQ dynamique, quiz, étude de cas
Masterclass thématiques en présentiel ou en ligne
Learning analytics détaillés permettant de prendre conscience de sa 
progression

Attestation, certification ou diplôme délivrés par ESCP Business School, 
emlyon executive education, CentraleSupélec Exed

Vidéo learning tutorés (5 à 7 h), Executive Online Certificates (70 h) 
comprenant :

55
formations courtes

7
Executive Online 

Certificates éligibles CPF

Éligibilité CPF des Executive Online Certificates

TRANSFORMATION DIGITALE
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Online Executive Master
Transformation digitale délivré par ESCP Business School 
350 h

Executive Online Certificates
Manager 4.0@ESCP Business School   
70 h CPFCPF

Transformation digitale@ESCP Business School  
70 h CPFCPF

Innovation@ESCP Business School 
70 h CPFCPF

Data Sciences@ESCP Business School 
70 h CPFCPF

IA & business@emlyon business school
70 h CPFCPF

Être Customer Centric@emlyon business school 
70 h CPFCPF

Management de projet@CentraleSupélec Exed 
70 h CPFCPF

Vidéo-Learning Tutorés
La culture digitale du manager de demain
(également disponible en anglais) - 7 h

Oser inventer le futur
(également disponible en anglais) - 7 h

Inventer la création de valeur de demain
7 h

Approche agile
7 h

Organisation autonomisante et intelligence collective
(également disponible en anglais) - 7 h

Gestion du changement dans la transformation digitale
(également disponible en anglais) - 7 h

Posture et compétences du manager à distance
(également disponible en anglais) - 7 h

La transformation digitale
7 h

Liste des formations Transformation Digitale

https://first-online-education.com/fr/certificat/online-executive-master-en-transformation-digitale/
https://first-online-education.com/fr/certificat/manager-4-0escp-business-school/
https://first-online-education.com/fr/certificat/transformation-digitale-escp-business-school/
https://first-online-education.com/fr/certificat/innovation-0escp-business-school/
https://first-online-education.com/fr/certificat/data-sciencesescp-business-school/
https://first-online-education.com/fr/certificat/ia-businessemlyon-executive-education/
https://first-online-education.com/fr/certificat/etre-customer-centric-emlyon-executive-education/
https://first-online-education.com/fr/certificat/management-de-projetcentralesupelec-exed/
https://www.skill-first.com/fr/formation/la-culture-digitale-du-manager-de-demain/
https://www.skill-first.com/fr/formation/oser-inventer-le-futur/
https://www.skill-first.com/fr/formation/inventer-la-creation-de-valeur-de-demain/
https://www.skill-first.com/fr/formation/approche-agile/
https://www.skill-first.com/fr/formation/organisation-autonomisante-et-intelligence-collective/
https://www.skill-first.com/fr/formation/gestion-du-changement-dans-la-transformation-digitale/
https://www.skill-first.com/fr/formation/posture-et-competences-du-manager-a-distance/
https://www.skill-first.com/fr/formation/la-transformation-digitale/
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Video-Learning Tutorés
Nouvelles technologies digitales
7 h

Transformation digitale et stratégie d'entreprise
7 h

Transformation digitale des fonctions et des industries
7 h

Questions économiques, sociales et éthiques de la transformation digitale 
7 h

Innover en environnement incertain  
(également disponible en anglais) - 7 h

Enjeux et impacts des technologies émergentes
7 h

Penser autrement pour innover
(également disponible en anglais) - 7 h

Design Thinking
7 h

Innovation et transformation organisationnelle
(également disponible en anglais) - 7 h

Management des projets agiles et innovants
(également disponible en anglais) - 7 h

Talents et compétences pour l’innovation
(également disponible en anglais) - 7 h

Big Data : principes, usages et enjeux
7 h

Internet des objets
7 h

Nouveaux business models data
7 h

Données et vie privée
7 h

Sécurité de l’information
7 h

Projet data
7 h

Buzz words autour du Big Data
7 h

Les fondamentaux de l’IA
7 h

Data, Analytics et IA
7 h

IoT & Robotique dans le Business
7 h

IA & Prise de Décision
7 h

IA, organisation et management
7 h

Enjeux juridiques de l’IA
7 h

PROGRAMME

https://www.first-finance.fr/formation/donnees-et-vie-privee/?utm_source=CatalogueFormation&utm_medium=NomFormationCliquable&utm_campaign=Catalogue2022
https://www.skill-first.com/fr/formation/nouvelles-technologies-digitales/
https://www.first-finance.fr/formation/transformation-digitale-et-strategie-dentreprise/
https://www.first-finance.fr/formation/transformation-digitale-des-fonctions-et-des-industries/
https://www.first-finance.fr/formation/questions-economiques-sociales-et-ethiques-de-la-transformation-digitale/
https://www.skill-first.com/fr/formation/innover-en-environnement-incertain/
https://www.first-finance.fr/formation/enjeux-et-impacts-des-technologies-emergentes/
https://www.first-finance.fr/formation/penser-autrement-pour-innover/
https://www.skill-first.com/fr/formation/design-thinking/
https://www.skill-first.com/fr/formation/innovation-et-transformation-organisationnelle/
https://www.skill-first.com/fr/formation/management-des-projets-agiles-et-innovants/
https://www.skill-first.com/fr/formation/talents-et-competences-pour-linnovation/
https://www.skill-first.com/fr/formation/big-data-principes-usages-et-enjeux/
https://www.skill-first.com/fr/formation/internet-des-objets/
https://www.skill-first.com/fr/formation/nouveaux-business-models-data/
https://www.first-finance.fr/formation/securite-de-linformation/
https://www.first-finance.fr/formation/projet-data/
https://www.skill-first.com/fr/formation/buzz-words-autour-du-big-data/
https://www.skill-first.com/fr/formation/les-fondamentaux-de-lia/
https://www.skill-first.com/fr/formation/machine-learning-data-dans-le-business/
https://www.first-finance.fr/formation/iot-robotique-dans-le-business/
https://www.first-finance.fr/formation/ia-et-prise-de-decision/
https://www.first-finance.fr/formation/ia-organisation-et-management/
https://www.skill-first.com/fr/formation/enjeux-juridiques-de-lia/
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Video-Learning Tutorés
Boîte à outils IA
7 h

Être centré sur le client
7 h

S'adapter aux usages client
7 h

Créer de la valeur pour le client
7 h

Créer un parcours client customer centric
7 h

Impulser la stratégie customer centric
7 h

Data management au service de l'approche customer centric 
7 h

Posture, management et éthique de la relation client
7 h

Cadrer le projet
7 h

Préparer le projet
7 h

Piloter le projet
7 h

Gérer les risques et les opportunités
7 h

Conduire le changement
7 h

Animer l'équipe projet
7 h

Maîtriser la boîte à outils du chef de projet
7 h

Pitch et techniques de vente
7 h

Empowerment
7 h

Favoriser la Coopération
7 h

Osez la stratégie et la géopolitique
7 h

Esprit Critique
7 h

Comprendre l'économie mondiale
7 h

Crypto-monnaie & Blockchain
7 h

Ecologie du numérique
7 h Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

https://www.skill-first.com/fr/formation/boite-a-outils-ia/
https://www.skill-first.com/fr/formation/tre-centre-sur-le-client/
https://www.first-finance.fr/formation/sadapter-aux-usages-client/
https://www.first-finance.fr/formation/creer-de-la-valeur-pour-le-client/
https://www.skill-first.com/fr/formation/creer-un-parcours-client-customer-centric/
https://www.skill-first.com/fr/formation/impulser-la-strategie-customer-centric/
https://www.skill-first.com/fr/formation/data-management-au-service-de-lapproche-customer-centric/
https://www.skill-first.com/fr/formation/posture-management-et-ethique-de-la-relation-client/
https://www.skill-first.com/fr/formation/cadrer-le-projet/
https://www.first-finance.fr/formation/preparer-le-projet/
https://www.first-finance.fr/formation/piloter-le-projet/
https://www.first-finance.fr/formation/gerer-les-risques-et-les-opportunites/
https://www.skill-first.com/fr/formation/conduire-le-changement/
https://www.first-finance.fr/formation/animer-lequipe-projet/
https://www.skill-first.com/fr/formation/maitriser-la-boite-a-outils-du-chef-de-projet/
https://www.skill-first.com/fr/formation/pitch-et-techniques-de-vente/
https://www.skill-first.com/fr/formation/empowerment/
https://www.skill-first.com/fr/formation/favoriser-la-cooperation/
https://www.first-finance.fr/formation/osez-la-strategie-et-la-geopolitique/
https://www.skill-first.com/fr/formation/esprit-critique-2/
https://www.first-finance.fr/formation/comprendre-leconomie-mondiale/
https://www.skill-first.com/fr/formation/crypto-monnaie-blockchain/
https://www.first-finance.fr/formation/ecologie-du-numerique/
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10 grands groupes
internationaux et de 

nombreuses ETI
nous font déjà

confiance

Plus d’infos ?
+33 (0)1 44 53 75 75

sales@first-finance.fr

Un accompagnement «grande-mesure» : permettre aux décideurs d’aujourd’hui, grâce à des éclairages 
multidimensionnels, d’agir avec confiance dans un environnement en transformation accélérée.

Pourquoi les grandes entreprises nous font confiance :

• Des parcours de formation interactifs et contextualisés
 basés sur une pédagogie de classe inversée in situ, permettant de changer        
 les habitudes grâce à des activités variées et innovantes

• Des intervenants francophones et anglophones                           
  de très haut niveau

• Des modules digitaux qui donnent envie d’apprendre
 disponibles sur étagère ou développés sur-mesure si besoin pour   
 maximiser l’apport du présentiel

• 10 années d’expérience
 dans la création, l’animation et le suivi de Talent Management          
 Programmes

EXEMPLE DE RÉALISATION POUR UN GROUPE DU CAC40
(UTILITIES AND ENERGY SERVICES)

•
•
•
•
•
•
•

120 dirigeants internationaux formés annuellement, depuis 5 ans 

Formation en ligne "Essentials of Finance"

Évaluation 360

2 modules présentiels : Value creation, Leadership (Self, Team, Change)

Business simulation par équipe

Activités de team-building (initiation au karaté, session avec des comédiens)

Évaluation : 3,75 / 4

Nos programmes se construisent 
autour de 3 axes majeurs :

 - Strategic thinking
 - Value Creation
 - Transformative Leadership

et 15 thèmes d'actualité :
   Nouveaux modèles de                
   management, Innovation,                     
   Transformation digitale, Data, 
   IA, ESG, Macroéoconomie...

PROGRAMMES D'EXCELLENCE
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Cours au format MOOC
Parcours de 3 à 5 mois

(4H par semaine) conçus par
les meilleurs professeurs

1 Examen
Examen final présentiel ou
distanciel via Pearson Vue

Certification
reconnue

En partenariat avec des
business school prestigieuses

+ =

Accès à une
communauté 

de 8 000 Alumni

10 000
participants

en 5 ans

100%
finançable par le

CPF

Plus d’infos ?
+33 (0)1 44 53 75 75

sales@first-finance.fr

Formations en ligne certifiées par les plus Grandes Écoles

Qu’est-ce qu’un Executive Online Certificate ?

Découvrez nos Executive Online Certificates :

• En Finance et Stratégie d'entreprise

 7 formations en ligne en français, anglais et espagnol, permettant    
     l’obtention d’une certification délivrée par l’un de nos partenaires :

•  En Transformation digitale

 8 formations en ligne permettant l’obtention d’une certification  
 délivrée par l’un de nos partenaires :
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Finance et Stratégie d'entreprise 
ICCF@HEC Paris - Executive Online Certificate 
96 h - Maîtrisez les compétences essentielles en finance d'entreprise avec l'International 
Certificate in Corporate Finance 

CPFCPF

Stratégie@HEC Paris - Executive Online Certificate 
80 h - Résoudre les problèmes stratégiques pour améliorer les performances de l'entreprise CPFCPF

ACCF@HEC Paris - Executive Online Certificate  
96 h - Approfondissez votre réflexion en finance d’entreprise avec l’Advanced Certificate in 
Corporate Finance

ICCF@Columbia Business School - Executive Online Certificate   
96 h - Master the most essential skills in corporate finance with the International Certificate in 
Corporate Finance

ICCF@IE Business School - Executive Online Certificate  
96 h - Domina las competencias más esenciales de las finanzas corporativas con el 
International Certificate in Corporate Finance

Finance de marché@First Finance Institute - Executive Online Certificate 
80 h - Maîtrisez les fondements des marchés financiers

 Transformation Digitale
Manager 4.0@ESCP Business School - Executive Online Certificate 
70 h CPFCPF

Transformation digitale@ESCP Business School - Executive Online Certificate 
70 h CPFCPF

Innovation@ESCP Business School - Executive Online Certificate
70 h CPFCPF

Data Sciences@ESCP Business School - Executive Online Certificate 
70 h CPFCPF

IA & business@emlyon business school - Executive Online Certificate  
70 h CPFCPF

Être Customer Centric@emlyon business school - Executive Online Certificate 
70 h CPFCPF

Management de projet@CentraleSupélec Exed - Executive Online Certificate
 70 h CPFCPF

Online Executive Master en Transformation digitale délivré par ESCP Business School 
350 h

CPFCPF

https://first-online-education.com/fr/certificat/iccfhec-paris-international-certificate-in-corporate-finance/
https://first-online-education.com/fr/certificat/strategy-hec-paris/
https://first-online-education.com/fr/certificat/accf-hec-paris/
https://first-online-education.com/fr/certificat/iccf-columbia-business-school/
https://first-online-education.com/fr/certificat/iccf-ie/
https://first-online-education.com/fr/certificat/finance-de-marche-first-finance-institute/
https://first-online-education.com/fr/certificat/manager-4-0escp-business-school/
https://first-online-education.com/fr/certificat/transformation-digitale-escp-business-school/
https://first-online-education.com/fr/certificat/innovation-0escp-business-school/
https://first-online-education.com/fr/certificat/data-sciencesescp-business-school/
https://first-online-education.com/fr/certificat/ia-businessemlyon-executive-education/
https://first-online-education.com/fr/certificat/etre-customer-centric-emlyon-executive-education/
https://first-online-education.com/fr/certificat/management-de-projetcentralesupelec-exed/
https://first-online-education.com/fr/certificat/online-executive-master-en-transformation-digitale/
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        800 clients nous font confiance     

7 partenaires académiques



 ENVIRONNEMENT
RÉGLEMENTAIRE

STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT

TAXONOMIEISR

GESTION
 D’ACTIFS

DETTE
VERTE

 ANALYSE
EXTRA-FINANCIÈRE

 

 FIRST FINANCE VOUS ACCOMPAGNE
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA FINANCE DURABLE

Formations en présentiel ou à distance en 
Finance, Banque - Assurance, Réglementaire, 
Transformation Digitale et Management

www.first-finance.fr

Formations en ligne certifiantes par des 
Grandes Écoles françaises et des Business 
Schools étrangères prestigieuses

           www.first-online-education.com

 Une offre complète  
  pour les banques et les entreprises

ACTEURS

GREEN
WASHING

 ÉCOLOGIE DU
NUMÉRIQUE

Groupe First Finance
7 rue Beaujon 75008 Paris

+33 (0)1 44 53 75 75

3 FORMATIONS 100% ONLINE

1 CERTIFICATION AMF FINANCE DURABLE 

7 FORMATIONS PRÉSENTIELLES
animées aussi à distance 

First Finance a une expertise reconnue dans le domaine de la finance et de la banque commerciale, 
avec un panel d’experts en Finance verte très complet. Leur ingénierie pédagogique est à la pointe 
du digital learning et nous permet de déployer ces contenus avec à la fois beaucoup d’envergure et 
de rapidité de traitement.

Philippe DE MEYER
Responsable formation Professionnels, Entreprises et Institutionnel - Groupe BPCE

„

„

http://www.first-finance.fr
http://www.first-online-education.com
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