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Introduction aux futures et swaps 
 
 Introduction aux futures et swaps 
 

Durée: 14.00 heures (2.00 jour(s))
 
Profils des stagiaires

 Tous les collaborateurs des établissements évoluant dans l'environnement financier 
 Conseillers de clientèle
 CGP
 Collaborateurs ayant à gérer les opérations
 La gestion des titres et des fonds 
 Nouveaux embauchés des services et trésorerie 
 Responsable communication financière, fonctions support : juridique, système d'information, marketing

 
Prérequis

 Connaissance élémentaires des marchés et des produits financiers. Minimum de familiarité avec certains concepts statistiques et/ou 
mathématiques (actualisation dérivation, loi de probabilité). 

 
Accessibilité et délais d'accès
 Vous êtes en situation de handicap, contactez notre référent handicap Yves Boullet, par téléphone au 01.85.09.21.50  par mail : 
yves.boullet@ecolebourse.com
15 jours
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Entre 6 à 10 apprenants pour favoriser les échanges avec le formateur

 

Objectifs pédagogiques
 

 Optimiser une vision macro-économique des marchés dérivés
 Expliquer les fonctions essentielles des produits dérivés 
 Montrer les trois grandes familles de produits dérivés et leurs principales composantes
 Développer les Futures et les Swaps, ainsi que leur évaluation
 Elaborer les principales stratégies à base de ces produits dérivés
 Discuter du rôle des produits dérivés dans les crises financières

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 : Donner aux participants une vision globale du rôle des marchés dérivés dans l'économie et expliquer les raisons et les modalités de 
leur développement à la fin du siècle dernier. Insister sur les spécificités des produits dérivés par rapport aux produits traditionnels. 
Présenter les Futures. 

o CAPACITÉS DÉVELOPPÉES
o Restituer les marchés dérivés dans l'économie générale
o Insister sur les spécificités des produits dérivés
o Présenter les contrats à terme sous-Jacent, coût de portage ou non

 Jour 2 : Présenter les Swaps et dérivés hybrides/structurés. Discuter des problèmes liés à l'évaluation théorique des dérivés et de leur rôle 
dans l'apparition ou le développement des crises financières. 

o CAPACITÉS DÉVELOPPÉES 
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o Présenter la famille des Swaps 
o Expliciter les principes d'évaluation des swaps 
o Présenter un exemple de produit dérivé hybride : l'Obligation Convertible 
o Discuter deux éléments de controverse concernant les produits dérivés

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Ces journées de formation  sont animées par Gilles ABRAMSON, intervenant à l'Ecole de la Bourse et ancien analyste, qui vous fera partager son 
expérience de l'analyse technique.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Ressources pédagogiques : Support de formation
 Moyens techniques : Ordinateur, vidéoprojecteur, Tableau blanc

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Modalité : En présentiel, à distance, mixte - Horaires de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (7h) - Intra ou inter-entreprise
 Pédagogie essentiellement participative et ludique, centrée sur l'expérience, l'immersion et la mise en pratique. Alternance d’apports 

théoriques et d’outils pratiques.
 En amont de la formation : Questionnaire de positionnement.
 Pendant la formation : mises en situation, autodiagnostics, travail individuel ou en sous-groupe sur des cas réels.
 Fin de formation : Questionnaire de validation des acquis
 Satisfaction des bénéficiaires : Questionnaire de satisfaction réalisé en fin de formation.
 Assiduité : certificat de réalisation (validation des acquis)
 Contact : Tel : 01.85.09.21.50 - contact@ecolebourse.com

 
Prix :   1350.00
 
 
 


