Associate PRM®
Objectifs

Présentation
Le certificat Associate PRM® délivré par PRMIA
(Professional Risk Managers International
Association) est destiné à valider la bonne
compréhension des fondamentaux de la
gestion des risques ainsi que les principes clés
de la gestion actif-passif (ALM).
Fondée en 2002, l’association PRMIA
regroupe plus de 60.000 membres dans 188
pays.
Deux autres certifications sont également
proposées par PRIMA : l’ORM® et le PRM® qui
portent sur une maîtrise des différents types
de risques financier.

Obtenir la certification à l’examen ORM®
pour :
•

•
•

•

Maîtriser les risques Bâlois : risque de
marché,
de
crédit
et
risque
opérationnel.
Appréhender les principes de la
gestion actif-passif (ALM)
Comprendre le fonctionnement des
marchés financiers et les instruments
financiers
Analyser des situations réelles de crise
dues à une mauvaise gestion des
risques afin d’en extraire les bonnes
pratiques

Public cible
- Gestionnaires de risque en prise
de poste
Personnes
exerçant
des
fonctions en interaction avec la
gestion des risques (auditeurs,
juristes, comptables…)
- Étudiants
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Modalités
Point d’attention : Manuel officiel et examen
en anglais
- Achat du manuel officiel et du passage de
l’examen (520 USD : Non-compris dans le prix
de la formation
- 2 jours de formation en présentiel en Français
- Synthèse des supports de formation mis à
disposition

Préparation
Votre préparation à l’exeman est réalisée avec
nos experts certifiés PRM® qui disposent d’un
cursus significatif en gestion du risque.
Nos experts vous accompagnent tout au long
de votre parcours pour intégrer les points clés,
approfondir les sujets et vous permettre
d’obtenir votre certification.

- Accès à la plate-forme de révision Nityde
- Manuel officiel McGraw Hill : The essentials of
risk management

Examen

« The Essentials of Risk Management »

Tarif du cursus
•

Manuel officiel McGraw Hill

The Essentials
- 1150 €« net
de taxesof Risk Management »

- Remise de 20 % pour toute inscription groupée
de 3 personnes
Dates limites d’inscription :
•
•
•

31/01/2019 pour session février
31/03/2019 pour session avril
28/05/2019 pour session juin

- Durée : 2 heures maximum
- 60 questions à choix multiples (QCM)
- 60% minimum de bonnes réponses
requises pour obtention de la certification
- Sessions d’examen ORM® organisés à la
demande dans tous les centres Pearson Vue en
France ou à l’étranger.
- Certification transmise au format numérique
intégrable dans votre profil LinkedIn

Qui sommes-nous ?
Programme de formation

Sessions

- Risk Management, Risk and Return

- Paris : 13 - 14 février 2019

- Financial Markets

- Paris : 10 - 11 avril 2019

- Interest Rate Risk and Hedging

- Paris : 11 - 12 juin 2019

- Operational Risk Management and
Performance Measures

Nityde est un organisme de formation qui
accompagne les banques de détail et les
banques privées autour de 3 thématiques
complémentaires : l'évaluation, la
formation et le conseil.
Nos consultants sont issus du secteur
bancaire et disposent de parcours
significatifs permettant d’avoir une
compréhension précise des demandes
de nos clients et des environnements
dans lesquels nous évoluons.

- Retail and Commercial Credit Risk
Management
Conformité

- Market Risk Management and ALM
- Case Studies
- Final Preparation

Contrôles
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