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Digital MBA 
Expert en Finance de Marchés 
100% Online 

 

La Finance de marché connait actuellement un développement très important grâce à la numérisation et à la 

financiarisation de l’économie. 

Les informations en lien avec les activités de Marché sont de plus en plus nombreuses et circulent à une vitesse de 

croissante. Les logiciels d’analyse et de prise de décisions sont nombreux et de plus en plus complexes. Les 

innovations technologiques autour de la finance de marché, comme la Blockchain, les cryptoactifs, le traitement des 

datas, … prennent un essor considérable. 

L’impact sur les produits financiers et sur l’ensemble des opérations boursières nécessite une compréhension 

toujours plus poussée et maîtrisée. 

Le programme Expert en Finance de Marchés prépare nos participants à comprendre le monde exigeant qu ’est 

devenu la finance de marché. 

Il est conçu autour de 4 Blocs de compétences qui vont de la connaissance des Marchés Financiers à l’information 

et la communication financière, en passant par les aspects réglementaires et les stratégies nécessaires pour s ’y 

développer. 

 

PUBLIC 

Cette formation s’adresse en priorité à des professionnels en activité ou en reconversion, collaborateurs des 

établissements bancaires et financiers, collaborateurs des services financiers et comptables des entreprises, 

compliance Officers, auditeurs, juristes, avocats…, mais également à toute personne souhaitant s 'initier aux marchés et 

produits financiers. 

Cette formation est entièrement dispensée en langue Française. 

 
PRÉREQUIS 

Être titulaire d’un BAC+3/4 ou équivalent (Titre de Niveau 6) 

Être un professionnel avec un minimum de 4 ans d’expérience à un poste de Dirigeant ou de Manager 

OU 

Être titulaire d’un BAC+2 ou équivalent (Titre de Niveau 5) 

Avoir une expérience professionnelle significative d’au moins 6 ans dans des fonctions de Manager expérimenté 
 

DIPLÔMES ET CERTIFICATS VISÉS 

Le candidat devra obligatoirement postuler pour les deux titres suivants : 

Un Certificat RNCP n°35007, homologué de Niveau 7, intitulé "Expert en analyse financière" Option «Finance de 

Marchés» délivré par l'IFG - Institut Français de Gestion. 

Un Digital MBA "Expert en Finance de Marchés" délivré par l'Institut de Haute Finance (IHFI) et l’Ecole de la Bourse 

 

DURÉE & LIEUX 

Le Digital MBA Expert en Finance de Marchés est un parcours 100% en ligne sur 12 mois comprenant 300 heures de 

formation (programme + cas d'études). 

Un lancement de cette formation est programmé tous les 15 jours. 

Cette formation est éligible 

au financement CPF 

Code RNCP 35007 



Bloc 01 - Bases des marchés financiers 

Bloc 02 - Aspects réglementaires des marchés financiers 

Bloc 03 - Stratégie et ingénierie des marchés financiers 

Bloc 04 - Communication & Info. Financières et marchés financiers 

3000€ TTC   2400€ TTC 1980€ TTC 
par Bloc par Bloc par Bloc 
(2500€ HT) (2000€ HT) (1650€ HT) 

UN PROGRAMME, TROIS APPROCHES PÉDAGOGIQUES AU CHOIX 
 

L'Ecole de la bourse vous offre la possibilité de personnaliser votre parcours a effectué sur 12 mois  selon 

vos préférences d'apprentissage. 
 

PREMIUM BUSINESS ESSENTIALS 
 

4 Blocs de compétences composés de cours online, de vidéos 

spécialisées et de webinars asynchrones en partenariat avec l'Ecole 

de la Bourse 
 

Une assistance intégration, pédagogique et technique pour vous 

accompagner dès vos premiers pas afin de vous permettre une prise en 

main rapide de l'outil de formation en ligne. Elle s'assurera également de 

votre avancement et se tiendra à votre disposition pour toute question ou 

besoin. 

 

Accompagnement individuel et collectif par un Promo Manager, garant 

de votre bonne progression, il vous accompagnera depuis le lancement 

de votre formation jusqu’à votre certification et sera votre contact dédié. Il 

animera également la session de suivi collectif visant à vous orienter dans 

votre parcours et vous rappeler les attendus et échéances afférentes. 

 

Accès illimité à un Forum accessible depuis votre plateforme de 

formation, qui vous permettra d’échanger à tout moment entre pairs sur 

des problématiques liées à la finance des marchés. 

 

Accès à nos Business and Market research tools de l’IFG Executive 

Education pendant 6 mois. Cet agrégateur de presse et de revues 

spécialisées et une manne d'information hautement qualitative qui vous 

permettra d'affiner vos analyses et facilitera vos choix stratégiques. 

 

Accès à 6 Webinars collectifs d’Expert. Ce temps dédié vise à 

apporter un approfondissement sur les études de cas proposées, à 

favoriser l’émergence d’idées nouvelles, de répondre à vos questions et 

ainsi, d’ouvrir les champs des possibles. 

 

Accès à 3 Webinars de Coaching individuel. Ce coaching sera pour 

vous la possibilité de valider votre propre projet en lien avec un expert en 

finance de marchés 

 

Un Certificat RNCP n°35007, homologué de Niveau 7, intitulé 

"Expert en analyse financière" Option « Finance de Marché » délivré 

par l'IFG - Institut Français de Gestion. 

Un Digital MBA "Expert en Finance de Marché" délivré par l'Institut 

de Haute Finance (IHFI) et l’Ecole de la Bourse 

Tarifs 
Nos consultants formation vous accompagnent dans l’ingénierie 

financière de votre projet de formation. 

 
9000€ TTC 

(7500€ HT) 

 
8400€ TTC 

(7000€ HT) 

 
7800€ TTC 

(6500€ HT) 

 

Ce Digital MBA Expert en Finance de Marchés est également accessible en réalisant chacun des blocs 

indépendamment : 

 

Pour obtenir plus d'informations et de détails sur les financements et conditions de règlement, vous pouvez 

 



CONDITIONS & DÉLAIS D'ACCÈS 

Le candidat doit passer un entretien préalable avec un conseiller formation IFG Executive Education et compléter un 

dossier de candidature comprenant : 

Informations sur le candidat 

Certificat et MBA visés 

Lettre de motivation 

Liste et photocopies des diplômes 

Expériences professionnelles 

Test de positionnement à remettre au conseiller formation 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le parcours de formation sera accessible une fois les conditions d’admissions réalisées et validées. 
Un jury d’admission se tient chaque semaine.Toute admission est valable 1 an. 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES 
 

BLOC 1 
Les Bases des Marchés Financiers 

Analyser et consolider les éléments financiers 

d’une entreprise et en faire une synthèse 

opérationnelle à l’aide d’outils informatiques 

appropriés 

Identifier l’écosystème et les différents opérateurs 

des marchés financiers 

Maîtriser l'architecture organisationnelle et 

fonctionnelle des marchés financiers 

Identifier les différents instruments et produits 

financiers 

BLOC 2 
Aspects réglementaires des marchés financiers 

Acquérir les bases de la Gouvernance 

d’entreprise 

Appliquer les bases juridiques indispensables au 

bon fonctionnement d’une société et contrôler le 

respect des procédures 

Approfondissement du cadre réglementaire des 

marchés boursiers (acteurs, contrôles, …) 

Comprendre et exploiter les tableaux de bord des 

sociétés cotées et non cotées (indicateurs) 

 
BLOC 3 
Stratégie et ingénierie des marchés financiers 

Maîtriser les différentes approches de la gestion 

d'actifs (Asset Management) 

Mettre en œuvre une stratégie de placements 

financiers 

Analyser le comportement des acteurs et des 

variables financières sur les marchés financiers 

Définir et analyser le compromis risque/rentabilité 

d'un placement financier 

Appliquer les nouvelles orientations 

d'investissements financiers 

Maîtriser les différentes opérations boursières : 

introduction, capitalisation, opérations, … 

Connaitre les nouveaux outils et concepts sur les 

marchés financiers : blockchain, Crypto-monnaies, 

Fintechs, Finance verte, … 

BLOC 4 
Com. & Info. Financières et marchés financiers 

Acquérir les bases de la communication et de 

l’information financière 

Définir une stratégie de communications 

financière : cibles, moyens, effets, contraintes 

Les bases de la fusion-acquisition et des 

stratégies patrimoniales 

ADMISSIONS 
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Pour le Certificat RNCP de niveau 7 et le Digital MBA 

JURY D'ENTRÉE 

Présidé par le Directeur des programmes de l’IFG Executive Education 

et le Directeur de l 'Ecole de la Bourse 

Analyse du dossier de candidature > Avis du Jury : Admission ou Refus 



BLOC 1 
Les Bases des Marchés Financiers 

Acquérir une culture financière pour mieux 

comprendre l'évolution des marchés 

Comprendre le rôle, le développement et 

l'essor des marchés financiers 

BLOC 2 
Aspects réglementaires des marchés financiers 

Connaissance de la Gouvernance d’entreprise 

et des cadres réglementaires des marchés 

Acquérir des compétences en gestion 

budgétaire et en indicateurs financiers 

Contrôle continu en ligne 

Rapport écrit sur la base d'une étude de cas et d’une mise en situation, à remettre sur un espace 

de dépôt dédié sur la plateforme pédagogique 

OBJECTIFS 
 

De manière globale l'objectif de cette formation et de permettre au participant de concrétiser une reconnaissance 

professionnelle, de vivre une expérience transformatrice et engageante et d'obtenir un titre professionnel de Niveau 7, 

plus haute qualification professionnelle en France, ainsi qu’un MBA de l’Institut de Haute Finance et de l’Ecole de la 

Bourse. Détails des objectifs visés par blocs : 

 

 

BLOC 3 
  Stratégie et ingénierie des marchés financiers 

Maîtriser l'organisation et le fonctionnement 

des marchés financiers 

Différencier les marchés financiers en termes 

de caractéristiques, finalité, acteurs et 

fonctionnement 

Appréhender le couple risque/rentabilité d'un 

actif financier 

Prendre en compte les critères extra-financiers 

(environnementaux, sociaux...) et les nouveaux 

concepts dans la finance d'aujourd'hui et de 

demain 

BLOC 4 
 Com. & Info. Financières et marchés financiers   

Acquérir des compétences en communication 

et information Financière 

Comprendre les stratégies patrimoniales des 

entreprises notamment en termes de fusion- 

acquisition 

 

ÉVALUATIONS 
 

 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

CONTRÔLE CONTINU 

 
 

CONTRÔLE FINAL 
 

Chaque cours en ligne asynchrone est noté par le 

biais de quiz de contrôle continu 

Le rapport écrit fait l’objet d’une évaluation par le 

jury de sortie 
 

A l’issue du programme, toutes les notes obtenues par le candidat au contrôle continu ainsi que l'évaluation du 

rapport écrit sont prises en compte pour déterminer : 
 

La réussite ou l’échec du candidat 

 

Un jury de certification composé de membres externes et internes à la certification se tient chaque trimestre. 

Ce jury vérifie toutes les notes obtenues, évalue la qualité du travail écrit remis au titre de l'étude de cas finale et 

valide les compétences acquises par chaque candidat, afin de prononcer l'admission ou l'ajournement aux titres du 

programme. 

En cas d’échec, le candidat pourra repasser lors d’un 2ème jury de sortie dans les 6 mois qui suivent le premier Jury. 



L'Autorité des Marchés financiers (AMF) régule les acteurs et produits de la place 

financière française. Elle veille : 

à l'information des investisseurs 

 

Si échec lors du deuxième jury de certification, le participant pourra néanmoins se prévaloir d'une attestation de fin de 

formation. 

 

VALIDATION 
 

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences : 

La certification s’obtient en validant tous les blocs de compétences ainsi que le mémoire et en validant la certification 

AMF. Pour que les blocs soient validés, il est nécessaire que : 

80% des compétences soient acquises 

le participant ait obtenu 10/20 minimum au mémoire 
 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Les emplois occupés par le titulaire de la certification peuvent être : 

Analyste crédit - Analyste financier - Analyste de risques - Risk manager - Chargé d’affaires – Chargé de clientèle - 

Conseiller en fusions-acquisitions - Conseiller en investissement - Consultant financier / Conseiller financier - 

Gestionnaire de risques financiers - Gestionnaire financier / Manager Financier - Ingénieur financier - Trader/sales - 

Gestionnaire de middle office - Gestionnaire de back office - Gérant de Portefeuille- Compliance Officer - Compliance 

Analyst - Responsable contrôle conformité - Juriste en conformité 

 

Codes ROME attachés : 

M1201 - Analyse et ingénierie financière 

M1205 - Direction administrative et financière 

 

LES + DU PROGRAMME 

 
 

C1203 - Relation clients banque/finance 

C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires 

 

Intervention et coaching de professionnels du milieu de la finance et du secteur bancaire en France et à 

l’international 

Un programme alliant connaissances académiques et meilleures pratiques opérationnelles 
 

LA CERTIFICATION AMF : TEMPS FORT DU PROGRAMME 

Ce programme comprend le passage obligatoire et gratuit de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) 

nécessaire pour l’exercice de certains métiers de la finance. 

Contrôle des connaissances professionnelles des acteur du marché 

Examen obligatoire pour les nouveaux entrants des Prestataires de Services d'Investissement 

Gage de de professionnalisme 



 
 

 
EDB BC02 

La gouvernance d'entreprise (1h) 

COURS ONLINE 

IFG OL68 

Gouvernance et juridique (30h) 

IFG OL69 

Contrôle de gestion (30h) 

 

VIDÉOS D'EXPERTS 
 

EDB 

La surveillance des marchés financiers (1h) 

Le rôle de l'AMF (1h) 

Le rôle du rélugateur (1h) 

Le cadre réglementaire de la bourse (1h) 

La règlementation UCITS (1h) 

WEBINARS 

EDB 

La surveillance des marchés financiers (1h) 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

BLOC 1 | 
Les Bases des Marchés Financiers (57h) 

 
COURS ONLINE 

IFG OL08 

Fondamentaux de la finance (30h) 
 

IFG OL58 

Marchés Financiers et Assets Mgt Module 

1 (6h) 

EDB BC01-1 

Les résultats financiers des sociétés cotées (1h) 

Les ratios financiers (1h) 

Le dividende (1h) 

Les fondamentaux de l'analyse technique (1h) 

 

 
EDB BC01-2 

Les fondamentaux des marchés financiers (1h 

Action : mode d'emploi (1h) 

Les acteurs des marchés financiers (1h) 

Les ratios boursiers et financiers (1h) 

Action : les modes détention (1h) 

Les principaux indicateurs économiques (1h) 

Les principaux indicateurs économiques avancés (1h) 

Les indices boursiers (1h) 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la CAC 40 (1h) 

Le plan d'épargne en actions (1h) 

 

VIDÉOS D'EXPERTS 

EDB 

Le Trading Haute Fréquence (1h) 

La directive MiFid (1h) 

Le teneur de marché (1h) 

La chambre de compensation (1h) 

Le dépositaire central (1h) 

Les plateformes alternatives (1h) 

Dark pool et marchés de gré à gré (1h) 

 

WEBINARS 
 

- 

 

 
 

BLOC 2 | 
Aspects réglementaires des marchés financiers (67h) 



PROGRAMME DE FORMATION (SUITE) 

 
BLOC 3 | 
Stratégie et ingénierie des marchés financiers (90h) 

 
COURS ONLINE 

IFG OL58 

Marchés Financiers et Assets Management (25h) 

IFG OL75 

Finance verte (25h) 

IFG OL78 

Blockchain (25h) 

EDB BC03-1 

L'introduction en bourse (1h) 

L'augmentation de capital (1h) 

Les Opérations sur titres obligatoires (1h) 

Les Opérations sur titres facultatives (1h) 

 

VIDÉOS D'EXPERTS 

EDB 

La Blockchain (1h) 

 

 
EDB BC03-2 

Actions mode d'emploi (1h) 

Obligations mode d'emploi (1h) 

Les Fonds (Sicav et Fcp) (1h) 

Les Trackers ou ETF (1h) 

Les produits de bourse (1h) 
 

EDB BC03-3 

La journée de cotation (1h) 

Carnet d'ordres et ordres de bourse (1h) 

Les bases de la gestion de portefeuille (1h) 

Les règles de la diversification de portefeuille (1h) 

 

WEBINARS 

EDB 

L'introduction en bourse (1h) 

 
 
 

BLOC 4 | 
Communication & Info. Financières et marchés financiers (64h) 

 
 

COURS ONLINE 

IFG OL55 

Communication financière (30h) 

IFG OL77 

Fusion-Acquisition (30h) 

 
 

 
EDB BC04 

Les bases de l'information financière (1h) 

L'Assemblée générale des actionnaires (1h) 

L'actionnariat salarié (1h) 

 

VIDÉOS D'EXPERTS 
 

- 

 

WEBINARS 

EDB 

L'épargne salariale (1h) 



Une assistance pédagogique et technique peut être sollicitée à tout moment par le biais des mails 

suivants : 

contact@ecolebourse.com 

yves.boullet@ecolebourse.com 

 

 

L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET COLLECTIF 
 

Durant les 12 mois que dure le Digital MBA Finance, vous serez accompagné, par une équipe de professionnels qui 

vous garantira l’excellence de ce programme : 
 

Votre Promo Manager, véritable pilier de votre parcours, qui écoutera et comprendra vos besoins, favorisera 

l’échange et le partage et qui rendra votre apprentissage le plus convivial possible. Il suivra votre progression, vous 

guidera, vous conseillera, jouera le rôle de coordinateur auprès de tous les différents acteurs de votre écosystème. 

Les Experts thématiques, qui réaliseront des webinars d’approfondissement et d’échanges sur les différentes 

matières abordées et qui répondront à toutes vos questions. Ces mêmes Experts thématiques répondront à vos 

questions dans les forums dédiés de notre plateforme LMS : lieu d’échanges sur les différentes matières abordées. 

 

 

POUR COMPLÉTER 

Durant toute la durée de la formation, IFG Executive Education met à disposition une bibliothèque digitale 

(Cyberlibris). 

 
Les participants ont accès à plus de 30 000 ouvrages en français et en anglais spécialisés en management, sciences et 

gestion : 

Livres de référence 

Articles de revues spécialisées ou académiques 

Études de marché 

Rapports Etc. 

De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux 

Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique 

 

 

DIVERSES INFORMATIONS 
 

ÉTUDIER EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Afin d‘organiser sa venue dans les meilleures conditions et d'assurer que les moyens de la 

prestation de formation peuvent être adaptés à ses besoins spécifiques, le participant en situation 

d'handicap peut contacter le référent handicap ECOLE DE LA BOURSE : 

T. : +33 (0)1 40 59 30 39 ou via @ : yves.boullet@ecolebourse.fr 

 En savoir + : https://www.ecoledelabourse.com/ 

 
 
 
PAS DE PÉRIODE D’ALTERNANCE EN ENTREPRISE POSSIBLE ET PAS DE STAGE. 

 

 

 

 

TAUX DE RÉUSSITE* 

94% 

TAUX DE SATISFACTION* 

93% 

TAUX D'EMPLOYABILITÉ** 

100% 

*Taux de réussite et de satisfaction tous parcours confondus pour l’année 2020 de l’IFG Executive 
Education. 

**Taux relatif à l’ensemble des participants, toutes formules confondues pour l’année 2020. 
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mailto:yves.boullet@ecolebourse.com
mailto:yves.boullet@ecolebourse.fr
https://www.ecoledelabourse.com/copie-de-mentions-legals


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter 
 

@ :  contact@ecolebourse.com 
Tél. : +33 (0) 1 85 09 21 50 

ECOLEDELABOURSE.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L'ECOLE DE LA BOURSE – INTERACTION SARL au capital social de 61.000 euros 

Siège social : 14 Place des Reflets 92 054 Paris La Défense Cedex 

RCS Nanterre B 432 392 777 Numéro SIRET : 43239277700038 
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