Stages ASFFOR
Formation

Dates

Tarif HT

Public concerné

Intervenant expert

Contrôle permanent
et maîtrise des risques

6 & 7 novembre

1200 € HT

Responsables des risques,
contrôle permanent

Jean Lou GALISSI
38 ans d’expérience au sein
de l’ACPR

934 € HT

Services comptables et financiers,
audit interne

Patrick AUTEAU
40 ans d’expérience dans
le domaine bancaire et
financier, diplômé d’expertise
comptable

990 € HT

Agents de direction des
engagements, des risques et toute
personne intervenant dans le
contrôle du risque de crédit

Jean Lou GALISSI
38 ans d’expérience au sein
de l’ACPR
Pascal SIGRIST
Avocat à la Cour, VicePrésident de l'ASFFOR
Marie-Laure SOULAINE
Directrice juridique, Arval,
BNP Paribas Group

Crédit-bail, règles
comptables et
prudentielles

Prévenir et gérer le
risque de crédit

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

7 novembre

8 novembre

Aspects juridiques et
contentieux du CBM

8 & 9 novembre

1200 € HT

Cadres confirmés des services
juridiques et contentieux des
établissements de Crédit-bail
mobilier

Les fondamentaux de
l’analyse financière

13 & 14
novembre

1200 € HT

Cadres et services d’engagement,
cadres commerciaux, comités de
crédits

Philippe MIGNAVAL
IEP Paris, diplômé d’études
supérieures comptables et
financières
Nicolas VAN PRAAG
Ancien crédit-manager,
spécialiste crédit

Initiation à l’ALM
pour crédit-bailleurs

17 & 18 janvier

1200 € HT

Personnels opérant au sein des
directions financières, contrôleurs
de gestion, trésoriers, risques
financiers, personnes en charge des
éventuelles opérations de
titrisation, gérants ALM débutants

Optimiser son temps
et son organisation

21 & 22 janvier

1200 € HT

Tous publics

Agnès PARNIÈRE
Consultante en management
communication et relations
interpersonnelles

Dirigeants et managers

Emmanuel FRANTZMERCADAL
Executive Coach
Jean-Marc ALEXANDRE
ancien DRH, plus de 30 ans
d’expérience dans le domaine
de la formation et de
l’accompagnement des
managers

Dirigeants et managers

Emmanuel FRANTZMERCADAL
Executive Coach
Jean-Marc ALEXANDRE
ancien DRH, plus de 30 ans
d’expérience dans le domaine
de la formation et de
l’accompagnement des
managers

Pratique des
entretiens de
management

Management
bienveillant

23 janvier

29 & 30 janvier

1200 € HT

1500 € HT

Retrouvez nos programmes sur le site ASFFOR : www.asffor.fr
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