CENTRE DE FORMATION

emv

Introduction à l’écosystème

COMPRENDRE LES BASES DE
L’éCOSYSTèME EMV

FIME Plus

Cette formation aborde la complexité de l’écosystème des moyens
de paiement, offre une première approche globale de la norme
EMV, pour mieux appréhender et préparer les étapes suivantes de
la certification.

OBJECTIFS
PéDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
• Comprendre les bases du standard EMV.
• Maîtriser l’écosystème de la carte à puce.
• Comprendre les rôles et les responsabilités de chaque
intervenant.

compétences
visées

• Savoir maîtriser l’écosystème des moyens de paiement.
• Savoir différencier les rôles et responsabilités des
différents intervenants de la chaine monétique.

participants

Toute personne voulant comprendre l’écosystème du
paiement et acquérir les notions fondamentales de l’EMV.

prérequis

Aucune connaissance particulière.

prix

500 euros HT par personne et par jour.

INTERVENANTS

Jocelyn Chirat & Oussama Khbizi.

• Restez en contact avec votre
intervenant après votre formation si
vous avez besoin de support.
• Faites partie de la communauté
de FIME sur les réseaux sociaux
et restez à jour avec les dernières
évolutions technologiques.
• Recevez un certificat pour
reconnaître votre participation.

matériel
Votre kit comprend un classeur avec
les supports de formation imprimés,
un bloc-notes, un stylo, une clé USB et
votre certificat.

éVALUATION
évaluation formative et sommative.

1 JOUR*

FIME SAS
Antony (92)

FORMATION
INTRA-ENTREPRISE
Nous consulter. Sur demande, l'agenda
peut être adapté à votre objectif
pédagogique.
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* Accueil à partir de 09h00. Formation de 09h30 à 17h30.
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AGENDA
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JOUR 1

maîtriser l'écosystème de la carte à puce
09h30 - 13h00

MATIN
Comprendre EMV & EMVCo
• Les concepts de base de la carte à puce.
• Présentation d’EMVCo et de la norme EMV.
• Impacts et facteurs clés de la migration.
• L’adoption des normes EMV dans le monde.

14h00 - 17h00
APRèS-MIDI
Les schémas de paiement
• L’écosystème des schémas de paiement.
• Les rôles and les responsabilisées de chaque acteur de la chaine monétique.
• Les différents modes de transaction.
• Différences entre les schémas de paiement.

Débutant
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SANS CONTACT
partIE 1 bck2 & bck3
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