
  

 

 
DEROULEMENT DU PROGRAMME 

 Le programme sera déroulé en seize (16) sessions de deux (02) journée hebdomadaires 

(dimanche et lundi) sur une période de cinq (05) mois.  
  

CONDITIONS D’ACCES 

 Collaborateurs d’entreprises, des banques et des établissements financiers titulaires d’un 

diplôme universitaire.  
  

MONTANT DES FRAIS D’INSCRIPTION 

 250.000 Dinars (HT) /apprenant 
  

LE  CPMF,  QUELS ATOUTS ? 

 L’expertise conjuguée de la COSOB et de l’IFB au service des institutions financières.  

  

 Un rythme modulable qui permet de conjuguer formation et activité professionnelle. 

  

  Un certificat professionnel délivré conjointement par la COSOB et l’IFB. 

  

  Un programme très diversifié dispensé par des professionnels.  

  

  Une approche pédagogique concrète fondée sur:  

 La mise en application de pratiques professionnelles  

 L’échange du savoir-faire avec des formateurs experts dans leur domaine 
 

 INFORMATIONS UTILES 

 Date de l’examen écrit : 21 Mars 2016 

 Proclamation des résultats : 11 Avril 2016 

Date de la cérémonie de remise des certificats : 26 Avril 2016 

 

 

DEROULEMENT DES COURS 

 La  formation s’est déroulée  au  centre de formation de l’IFB : Lotissement Zouaoua, Villa N° 10,  

Dely Ibrahim - Alger 
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UN PROGRAMME POUR DES COMPETENCES OPERATIONNELLES 

Le programme de  Certification des Professionnels du Marché Financier a vocation  de former 

tous les acteurs du  marché financier ou ceux désirant acquérir des connaissances reconnues 

dans ce domaine, en particulier les cadres des sociétés émettrices, les gestionnaires d’actifs au 

niveau des investisseurs institutionnels et les journalistes spécialisés en finance. 

  

Elle permettra aux candidats qui auront réussi le parcours d’exercer une activité réglementée 

du marché financier.   

  

Ce programme développé en partenariat entre l’IFB  et  la  COSOB vise à élaborer, organiser 

et développer conjointement un programme de formation préparant à une qualification et une 

professionnalisation des apprenants  appelés à  exercer une activité réglementée du marché 

financier et qui impose notamment une formation exigeante sur l’organisation et la 

réglementation en Algérie, les spécificités des intervenants, l’introduction en bourse, 

l’évaluation des entreprises émettrices, la gestion des valeurs mobilières et du marché des 

dérivés et l’identification des risques liés aux activités sur les marchés financiers.  

  

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU CURSUS 

 32 journées de formation en face à face pédagogique réparties sur une durée de cinq 

(05) mois.  

  

 Le cursus est proposé sous forme interentreprises. 

  

 Son animation est assurée par des experts locaux et des experts étrangers. 

  

   

PEDAGOGIE 

  

Formation axée sur les caractéristiques du marché financier. 

Les techniques d’animation se déclinent de la manière suivante : 

  

 Mode d’animation : participatif. 

  

 Outils utilisés : travaux sur des cas pratiques ou simulations, cas d’application. 

 

Documentation pédagogique: fascicule, présentations et fonds documentaire, classeur 

et supports numérisés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DU PROGRAMME 
 

Dates  Journée Thèmes  

18-oct-15 1 
Cérémonie d’ouverture 

Cadre institutionnel et réglementaire du marché financier 

19-oct-15 2 Introduction au Marché des capitaux : Marché monétaire et marché financier 

25-oct-15 3 Les instruments financiers   

26-oct-15 4 Les instruments financiers   

08-nov-15 5 Evaluation des instruments financiers "les actions" 

09-nov-15 6 Evaluation des instruments financiers "les obligations" 

15-nov-15 7  Fiscalité des valeurs mobilières 

16-nov-15 8 Le fonctionnement de la bourse d’Alger -(SGBV) : compartiments et règles de 

cotation- 

22-nov-15 9 Les procédures d’introduction en bourse  

23-nov-15 10 L’intermédiation en opérations de bourse : conditions, obligations, types d’ordres  

29-nov-15 11 Le dépositaire central des titres   

30-nov-15 12 La tenue de compte conservation de titres  et les opérations sur titres  

06-déc-15 13 Les produits dérivés 

07-déc-15 18 Les produits dérivés 

13-déc-15 15 Analyse économique : cycles économiques et indicateurs  

14-déc-15 16 Notion des produits de la  finance islamique 

03-janv-16 17 bases comptables et financières : interprétation des états financiers 

04-janv-16 14 Lecture et interprétation des états financiers (analyse financière) 

10-janv-16 19 Droit des sociétés : types de sociétés et appel public à l’épargne 

11-janv-16 20 Initiation à la gestion du portefeuille  

17-janv-16 21 Initiation à la gestion du portefeuille  

18-janv-16 22 Initiation à la gestion du portefeuille 

24-janv-16 23 Les OPCVM : organisation et réglementation en Algérie 

25-janv-16 24 Les fonds mutuels 

31-janv-16 25 Comptes client et déontologie : réglementation blanchiment 

01-févr-16 26 Comptes client et déontologie 

07-févr-16 27 Evaluation des entreprises  

08-févr-16 28 Evaluation des entreprises  

14-févr-16 29 Le rating 

15-févr-16 30 Marché obligataire, valeurs du Trésor : émission et évaluation 

 

 

 

 

 

21-févr-16 31 Introduction en bourse : cas pratique 

22-févr-16 32 Le Capital investissement 

 
 

 

 


