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Fintech et Big Tech en finance, état de l'art et
tendances
Cours Synthèse de 1 jour
Réf : FTE - Prix 2022 : 890€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

L'environnement des Fintech et des Big Tech en finance est complexe et mouvant. Dans
cette formation vous apprendrez à les définir, à identifier leurs rôles et usages dans la
finance et leur positionnement au sein de l'économie.

PARTICIPANTS
Toute personne souhaitant se
familiariser avec les Fintech et Big
Tech en finance.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Découvrir ce qu’est une Fintech et une Big Tech
en finance

Comprendre l’économie des start-ups financières

Comprendre le rôle des Big Techs et des
banques dans l’innovation financière

Avoir une perspective sur la finance du futur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active basée sur une
évaluation tout au long de la
formation, des échanges et des mises
en application.

EXERCICE
Des exercices pratiques, des études
de cas et des partages d'expériences.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Panorama des Fintechs et des Big Techs
- Le rôle des banques comme intermédiaires financiers.
- L’histoire de la désintermédiation en finance.
- La "préhistoire" : le numérique, l'Internet Banking et les applis.
- L’agent bancaire, une profession en voie de disparition ?
Exemple : Exemples de désintermédiation.

2) Identifier les activités des fintechs
- La Fintech : l'équivalent d'une start-up innovante dans le secteur de la finance.
- L'Intelligence Artificielle en finance.
- La Blockchain : de la cybersecurité aux monnaies virtuelles.
- Les Smartphones et les applis financières.
- Le Big data en finance.
- Le rôle des Big Techs en finance (Google, Apple, Facebook, etc).
Etude de cas : Utilisation de technologies dites "disruptives" dans la vie quotidienne.

3) Appréhender le secteur des Fintechs
- Les chiffres clés : taille, secteurs, géographie, économie...
- Le panorama des acteurs et des produits.
- L'organisation interne des Fintechs.
- L'aperçu de la réglementation sur les Fintechs.
- Les perspectives de croissance.
Echanges : Évaluer les perspectives de croissance des Fintechs.

4) Identifier le positionnement des acteurs et les principales controverses
- Les stratégies : concurrence, partenariat, achat...
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- Les atouts et les faiblesses des acteurs traditionnels face aux Fintechs.
- Les synergies liées aux partenariats avec les Fintechs.
- La solidité financière des Fintechs : quelle appréhension des risques financiers ?
- La bulle Fintech.
- Les limites de confiance.
- La réglementation financière et la concurrence potentiellement déloyale.
Etude de cas : Étude de partenariats de banques avec des Fintechs et des Big Techs. Réflexion
collective : faut-il réglementer davantage les activités des Fintechs ?

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 19 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 19 déc.

2023 : 20 janv., 20 janv., 20 janv.,
28 avr., 28 avr., 28 avr., 11 août,
11 août, 11 août, 10 nov., 10 nov.,
10 nov.


