Formation : Gestion
Finance niveau I (90 heures)
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Permettre aux collaborateurs :
 Acquérir les bases du raisonnement
financier par la compréhension des
mécanismes de création de valeur
et de la prise en compte du temps.
Etre capable de guider le dirigeant à
travers un processus de mesure
implicite du risque. Permettre à
l’élève de déterminer le coût des
fonds propres et donc du capital
d’une firme, il sera présenté le
Modèle d’Evaluation des Actifs
Financiers (MEDAF).

 Mathématiques financières
 La valeur financière et le temps
 La valeur et le risque (modèle d’équilibre des actifs
financiers : MEDAF, modèles d’évaluation alternatifs au
MEDAF)
 Efficience des marchés financiers
 Théories explicatives des marchés financiers (finance
comportementale et modèles mathématiques alternatifs)
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 Remise d’exercices “papier”
Financiers (MEDAF).
 Remise de supports “informatiques”

 Paper board,


Echanges /Discussions

Suivi et évaluation des résultats :
 Attestation de présence
 Attestation formation individualisée

Date et lieu :
 Nombre heures de formation : 90h
 Date : à définir
 Lieux : Villeneuve d’Ascq
Centre de formations MIRABILIS
Siège social : 7 avenue de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : 03.20.19.54.93 - Courriel : contact@mirabilis.info
www.mirabilis.info
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