Formation Connaissances Fondamentales Bancaires

1 - OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Cette formation d'initiation à l’activité bancaire, ses métiers et son environnement s'adresse aux salaries désirant se
familiariser avec ce secteur économique.
Son objectif est de contribuer à améliorer et développer les relations entre acteurs, créant ainsi une réelle valeur ajoutée
de proximité.
La formation se décline en 6 modules de cours repartis en 3 jours avec pour chaque module, un examen permettant de
valider les connaissances acquises

2 - CONTENU DE LA FORMATION :
Module 1: Organisation, structure et métiers bancaires
Ce module permet aux participants d'identifier les types de banques à travers leurs activités spécifiques, d'approcher
leurs composantes de structure et d'organisation fonctionnelle. Les principaux métiers de la banque seront abordés.
Module 2: Les produits et services de la banque commerciale
Ce module offre un aperçu fidèle de ('ensemble des produits bancaires aujourd'hui traités par une banque « universelle » que ce
soit du point de vue de l'intermédiation que de sa désintermédiatisation. En complément aux produits financiers, les différents
services offerts par le banquier seront également traités.
Module 3: Les activités de la banque dépositaire et de settlement
Ici l'activité bancaire spécifique de dépositaire et de conservateur sera traitée. Pour comprendre cette mission bien
particulière, le module traitera les caractéristiques de cette activité, son rôle et les spécificités de son organisation sans
oublier les principales opérations concernées par cet environnement.
Module 4: Cas spécifique des OPC à Luxembourg
Ce module traitera l'essentiel des caractéristiques propres aux OPC présents sur la place ainsi que les principaux
métiers ou fonctions » associés à cette activité financière de premier plan.
Module 5: Les risques supportés par la banque
L'art du banquier est d'identifier, d'évaluer et de gérer correctement les risques auxquels il est soumis. Ces fonctions sont
importantes pour une banque. Ce module répond à une problématique spécifique des banques mais aussi des acteurs connexes,
comme les PSF. Une évaluation des risques sera établie sans oublier d'approcher les éléments de compréhension sur l’'interaction des
instruments et des produits bancaires. La participation à ce module permet un excellent exercice de sensibilisation aux risques pour les
participants.
Module 6: Les nouveaux axes de développement de la Place financière de Luxembourg
Ce module propose de traiter les principaux grands axes de développement de la place. Y seront abordé principalement les opportunités
offertes par les activités de microfinance, les activités liées a la philanthropie et les derniers développements en matière de finance
islamique et Fonds Ethiques avec le Luxembourg.

3 - PERSONNEL CONCERNE ET PRE-REQUIS :
Aucun pré-requis pour cette formation

4 - DUREE ET LIEU DE FORMATION :
6 modules de cours en 3 journées de 8 heures de formation
La formation se déroulera dans les locaux du Centre de formation IFBL/Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg
Kirchberg.

5- VALIDATION DE LA FORMATION :
La participation à la formation sera confirmée par un certificat.
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