
www.afgformation.fr

NOTRE VOCATION :
FORMER LES ACTEURS DE LA GESTION D’ACTIFS, 
UN MÉTIER PHARE DE LA FINANCE FRANÇAISE.

Une expertise unique pour 
accompagner chacun à l’examen 
de certifi cation professionnelle.



NOS ATOUTS
Acteur majeur de la formation des professionnels de la gestion d’actifs depuis plus 
de 15 ans, s’appuyant sur l’AFG dont nous sommes fi liale, nous avons développé 
une expertise unique dans les domaines réglementaire, déontologique et fi nancier et 
assurons une veille systématique de l’actualité législative et réglementaire.

NOS OFFRES
Notre offre couvre l’ensemble du parcours, de l’entraînement à l’examen fi nal, et 
répond à l’exigence de gain de temps, d’effi cacité et de réussite des candidats.
Nous proposons des formations à distance et en présentiel adaptées au rythme de 
chacun, des dispositifs d’e-training souples et effi caces et deux formats d’examens 
offi ciels, papier et électronique.

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE :
L’ABRÉGÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Rédigé et actualisé par les concepteurs de l’ensemble des questions de la certifi ca-
tion, c’est un outil indispensable au travail personnel exigé pour toute préparation.
Complet, concret et didactique, l’Abrégé est à la fois l’outil de préparation à le certifi -
cation professionnelle AMF et plus largement une source permanente de connaissances 
actualisées, utilisée par la profession.

      Actualisation annuelle

      En vente à l’AFG 45 €



L’OFFRE

3. EVAL’ 500 € *

Pour se tester dans les conditions réelles de l’examen et recevoir les conseils 
pratiques d’un formateur.
 Pack E-training
 1/2 journée d’examen blanc sur table
 Abrégé des Marchés Financiers OFFERT

FORMATIONS CPF** ELIGIBLES

4. INTENS’ 1 722 € *

Pour se préparer et s’entraîner de façon intensive et rapide avec le suivi 
d’un formateur.
 Pack E-training
 6 demi-journées de préparation interactive avec un formateur
 Abrégé des Marchés Financiers OFFERT

5. SUR-MESURE Nous consulter

Pour être accompagné individuellement ou en petits groupes.
 Pack E-training
 Formation sur-mesure
 6 demi-journées de préparation interactive avec un formateur
 Abrégé des Marchés Financiers OFFERT

* net de taxe/tarif adhérent
** compte personnel de formation 
*** Pour examen seul, s’inscrire auprès du CFPB directement

90% de réussite
après 7h 

d’entrainement
en ligne !

Le
saviez-

vous ?

2. EXAMENS CERTIFICATION AMF ***

E-EXAMEN
En version électronique (uniquement sur Paris)
Pour passer l’examen dans les locaux d’AFG Formation
Pour avoir les résultats immédiatement
Pour repartir avec le relevé de notes

P-EXAMEN
En version papier
Pour passer l’examen en Région Parisienne et en Province

Pour évaluer seul ses connaissances, organiser libremment son entraine-
ment, se tester et acquérir les techniques de l’examen.
Pack E-training : 1 examen + E-training de 6 mois
Accès illimité aux :
 703 questions de l’examen
 7 examens blancs offi ciels en ligne

1. E-TRAINING 220 € *



CALENDRIER

41, rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Tél. : 01 44 94 94 00
Fax : 01 42 65 16 31
www.afgformation.fr
www.afg.asso.fr N
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DES FORMATIONS ET DES EXAMENS
DE CERTIFICATION AMF

1ère Session
2018

2ème Session
2018

3ème Session
2018

4ème Session
2018

5ème Session
2018

15/01

16/01

17/01

29/01

13/03

14/03

20/03

22/03

14/05

15/05

17/05

22/05

17/09

18/09

20/09

25/09

19/11

20/11

22/11

27/11

07/02/2018 04/04/2018 06/06/2018 03/10/2018 05/12/2018

09/02/2018 06/04/2018 08/06/2018 05/10/2018 07/12/2018

14/02/2018 11/04/2018 20/06/2018 12/10/2018 12/12/2018

16/02/2018 13/04/2018 22/06/2018 17/10/2018 14/12/2018

07/03/2018 04/05/2018 04/07/2018 07/11/2018

09/03/2018 25/05/2018 06/07/2018 09/11/2018

28/03/2018 30/05/2018 11/07/2018 16/11/2018

30/03/2018 12/09/2018 28/11/2018

14/09/2018

 Nathalie ROLLAND,
 n.rolland@afg.asso.fr
 Tél : 01 44 94 94 26
 Sur notre site internet :
 www.afgformation.fr

AFG Formation, filiale de l’Association fran-
çaise de la gestion financière (AFG), a été créé 
en 2001 afin de concevoir et mettre en place 
des actions de formation propres à la gestion 
d’actifs. Ses interventions vont de la formation 
initiale à la formation continue avec un cursus 
complet sur l’asset management, le PRAM.

AFG Formation propose également des sémi-
naires spécialisés et des parcours pédagogiques 
axés sur les différents métiers et techniques de 
gestion : un catalogue actualisé tous les tri-
mestres présente l’ensemble de ces formations 
qui peuvent aussi être effectuées sur-mesure en 
entreprise.

08/02/2018 05/04/2018 07/06/2018 04/10/2018 06/12/2018

08/03/2018 03/05/2018 05/07/2018 08/11/2018 01/2019

06/09/2018

23/03 24/05 28/09 30/11

26/09/2018

30/01

INTENS’

(en classe, 5 matinées)

EVAL’ (en classe, 1 après-midi)

DATES EXAMENS VERSION PAPIER
(Région Parisienne et Province)

DATES EXAMENS
VERSION ÉLECTRONIQUE

(Paris 8ème)

30/01 23/03 24/05 28/09 30/11


