Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Certificat de spécialisation – Comptabilité bancaire
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 15

Responsable
Laurent CAPPELLETTI

Responsable
Intervenants de l’Afges et professionnels-experts de la comptabilité bancaire

Publics et conditions d'accès
Toute personne intéressée justifiant des prérequis
Prérequis :Être titulaire d’un BTS comptable, DUT, DEA, DECG ou équivalent et avoir au moins une année
d’expérience dans le service comptable d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ou bénéficier
d’une expérience de huit ans dans le service comptable d’un établissement de crédit ou d’une entreprise
d’investissement et sur examen de dossier.
Inscription soumise à agrément : Non

Objectifs
Objectifs pédagogiques :
Cerner la comptabilité bancaire : opérations économiques et techniques, référentiels comptables IFRS,
opérations sur titres et instruments financiers sur dérivés en devise, …
Mesurer l'utilité économique, le mécanisme et les risques des dérivés
Décrire le processus d’ensemble de la consolidation
Connaître les obligations liées au contrôle interne comptable sur la base de l’arrêté du 3 novembre 2014
Inventorier les reportings comptables et prudentiels à transmettre à l’ACPR
Compétences visées :
Comptabiliser en IFRS et en normes françaises
Maitriser la comptabilité en conformité avec le Règlement ANC n° 2014 - 07 et avec IAS 39
Appliquer les techniques de consolidation applicables au secteur bancaire et financier
Mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté
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Télécharger la plaquette du certificat de spécialisation en comptabilité bancaire

Voir aussi les formations aux métiers de
Agent / Agente de gestion comptable
Programme

Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

6 ECTS

La comptabilité bancaire
et financière
USCF03
6 ECTS

Le contrôle interne
comptable – Le
reporting prudentiel
USCF04

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Complément lieu
Afges – 29 rue Lauriston – 75016 Paris

Code Stage : CS7600A
Nouveau
Tarifs
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Nous consulter
Nombre d'heures
105

Dates des stages
Nous consulter

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

https://formation-entreprises.cnam.fr/certificat-de-specialisation-comptabilite-bancaire--1026011.kjsp?RH=stagparreg
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