




Socle de compétences des acteurs des marchés fina…
Durée de 210 heures

Référence n°14_AF_0000129267

Pré-requis
Competences commerciales, juridiques (experience ou diplome) souhaitables.

Financement
Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide individuelle à la formation du Conseil régional ou de Pôle emploi : faites la demande avec l’appli Moncompteformation
ou mon compte formation.

Si la formation prépare à un certificat ou un titre reconnu au Répertoire spécifique ou au RNCP (y compris si votre Compte Personnel Formation est à 0). 
Si la formation ne prépare pas à une certification reconnue, demandez au formateur de déposer la demande d’aide pour vous, dans l’espace Pôle emploi dédié aux
organismes de formation (Kairos). Consultez aussi le site du Conseil régional pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide individuelle.

Pour plus d’information sur l’aide individuelle du Conseil Régional, consultez le site de votre région. 
Pour plus d’information sur l’aide individuelle à la formation de Pôle emploi, rendez-vous sur mes aides financières.

Organisme de formation

Alardine formation

contact@alardine.fr

https://www.alardine.fr/

Référencé Qualiopi
Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.

Objectif général : 
Certification 

Obtenir une certification professionnelle AMF autorisant le conseiller clientèle à commercialiser, vendre des 
produits bancaires/financiers. - Permettre aux participants d'acquérir les connaissances minimales sur 12 
domaines relatifs à l'environnement règlementaire, déontologique et aux techniques financières pour 
exercer le métier de conseiller clientèle Banque. - Obtenir un examen certifié externe reconnu par tous les 
établissements bancaires. - Accroître l'employabilité des candidats dans les secteurs Banque/Assurances. 
- Entraîner les stagiaires aux entretiens d'embauches spécifiques à la Banque (tests de connaissances 
bancaires, tests psychotechniques et de personnalités, mises en situation, gagner en confiance) - 
Accompagner les stagiaires dans leur intégration professionnelle (mise en relation professionnelle, conseils 
en entretiens de recrutement)

Contenu

Certification Professionnelle AMF : 1.Le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et 
international. 2.Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements. 
3.Réglementation lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 4.Règlementation "abus de 
marché". 5.Le démarchage bancaire et financier. 6.Relation client. 7.Instruments financiers et risques 
associés. 8.La gestion collective et gestion pour compte de tiers. 9.Marchés financiers : fonctionnement et 
organisation. 10.Post-marché, back office : fonctionnement et organisation des marchés. 11.Les émissions 
et les opérations sur titres. 12.Fondamentaux comptables et financiers.

Validation

Type de validation : 
Diplôme autres ministères
Certification : 
Socle de compétences des acteurs des marchés financiers









Alardine formation  
https://www.alardine.fr/

127 Rue Amelot 

75011 Paris 11e 
France

En centre et à distance  

Certifiante

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/cr
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/les-dispositifs/la-remuneration-pendant-la-forma.html
mailto:contact@alardine.fr?subject=Demande%20de%20pr%C3%A9cisions%20sur%20la%20formation%20%22Socle%20de%20comp%C3%A9tences%20des%20acteurs%20des%20march%C3%A9s%20financiers%22%20(R%C3%A9f.%20Formation%2014_AF_0000129267%20/%20Action%2014_SE_0000819529)&body=Bonjour,%0A%0AJe%20viens%20de%20consulter%20sur%20pole-emploi.fr,%20la%20formation%20%22Socle%20de%20comp%C3%A9tences%20des%20acteurs%20des%20march%C3%A9s%20financiers%22%20dispens%C3%A9e%20par%20votre%20organisme.%0A%0AR%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20la%20formation%20:%2014_AF_0000129267%20/%20R%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20l%E2%80%99action%20de%20formation%20:%2014_SE_0000819529%0A%0A%0AJe%20vous%20remercie%20par%20avance%20pour%20l%27attention%20que%20vous%20porterez%20%C3%A0%20ma%20demande.%0A%0ACordialement,
https://www.alardine.fr/
https://www.alardine.fr/








Prendre rendez-vous (1/3)

Vous êtes demandeur d'emploi ?

En fonction de la période de formation choisie, vous pouvez vous inscrire en ligne à un rendez-vous préalable d'information. En savoir plus.

Des questions sur votre projet de formation ?

Contactez votre conseiller pour toute question sur votre projet de formation, les possibilités de financement ou les démarches à effectuer.

Vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi ?

Vous pouvez contacter directement l’organisme de formation.

Alardine formation

contact@alardine.fr

https://www.alardine.fr/













Contact et lieu de formation

BELABBAS Rachid (Alardine formation)

09 83 88 83 10

contact@alardine.fr

127 Rue Amelot, 75011 Paris 11e, France

Prochaine session

28 NOVEMBRE 2022     13 JANVIER 2023

Métiers associés

Accueil et services bancaires

Analyse de crédits et risques bancaires

Pas de rendez-vous en ligne disponible pour cette formation.

mailto:contact@alardine.fr?subject=Demande%20de%20pr%C3%A9cisions%20sur%20la%20formation%20%22Socle%20de%20comp%C3%A9tences%20des%20acteurs%20des%20march%C3%A9s%20financiers%22%20(R%C3%A9f.%20Formation%2014_AF_0000129267%20/%20Action%2014_SE_0000819529)&body=Bonjour,%0A%0AJe%20viens%20de%20consulter%20sur%20pole-emploi.fr,%20la%20formation%20%22Socle%20de%20comp%C3%A9tences%20des%20acteurs%20des%20march%C3%A9s%20financiers%22%20dispens%C3%A9e%20par%20votre%20organisme.%0A%0AR%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20la%20formation%20:%2014_AF_0000129267%20/%20R%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20l%E2%80%99action%20de%20formation%20:%2014_SE_0000819529%0A%0A%0AJe%20vous%20remercie%20par%20avance%20pour%20l%27attention%20que%20vous%20porterez%20%C3%A0%20ma%20demande.%0A%0ACordialement,
https://www.alardine.fr/
tel:09 83 88 83 10
mailto:contact@alardine.fr?subject=Demande%20de%20pr%C3%A9cisions%20sur%20la%20formation%20%22Socle%20de%20comp%C3%A9tences%20des%20acteurs%20des%20march%C3%A9s%20financiers%22%20(R%C3%A9f.%20Formation%2014_AF_0000129267%20/%20Action%2014_SE_0000819529)&body=Bonjour,%0A%0AJe%20viens%20de%20consulter%20sur%20pole-emploi.fr,%20la%20formation%20%22Socle%20de%20comp%C3%A9tences%20des%20acteurs%20des%20march%C3%A9s%20financiers%22%20dispens%C3%A9e%20par%20votre%20organisme.%0A%0AR%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20la%20formation%20:%2014_AF_0000129267%20/%20R%C3%A9f%C3%A9rence%20de%20l%E2%80%99action%20de%20formation%20:%2014_SE_0000819529%0A%0A%0AJe%20vous%20remercie%20par%20avance%20pour%20l%27attention%20que%20vous%20porterez%20%C3%A0%20ma%20demande.%0A%0ACordialement,
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=C1201
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=C1202


Chargement de la formation ( Socle de compétences des acteurs des marchés financiers ) terminé et disponible ci-dessous


