
ID Academy vous propose un séminaire national sur la monétique. Ce cours a été mis au point 
pour permettre une première approche de la monétique dans sa globalité. Elle est animée par 
un professionnel du métier avec de nombreuses années d’expériences pratiques en banque, 
informatique et monétique.
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OUTILS PEDAGOGIQUES

- Support de cours.

CONTENU DU COURS

- Fondamentaux de la monétique.
- Gestion d’un projet monétique.

- Etude financière pour un projet monétique.
- Monétique et Rentabilité.

- Monétique et Sécurité des transactions.
- Espace « Cas pratiques » des participants.

DUREE - HORAIRES

Durée: La formation se déroulera sur trois (03) jours. 

Horaires: de 9h à 13h et de 14h à 16h.

Soit un total de dix-huit (18) heures de cours pour 
cette formation.

MODULE(S) CONSEILLE(S)

MON-02-PROD
Analyser les besoins d’une activité.
Savoir définir des produits et services monétiques.
Savoir décrire toute opération monétique.
MON-03-COMP
Savoir mettre en place un schéma comptable 
monétique.
MON-04-MKJR
Aspects marketing et juridique de la monétique.
MON-05-EMV
Comprendre les normes EMV.

INITIATION A LA MONETIQUE

PUBLIC

Administrateurs d’entreprises, Directeurs Généraux, 
Directeurs opérationnels, Consultants indépendants, 
Gestionnaires de projets.

OBJECTIFS

- Acquérir les notions nécessaires pour la 
monétique.

- Avoir une meilleure visibilité sur les aspects 
financiers d’un projet monétique.

- Maîtriser les points de rentabilité de la monétique.
- Comprendre la sécurité au niveau des 

transactions monétiques.

PRE-REQUIS

Avoir des connaissances générales sur l’entreprise.

METHODES PEDAGOGIQUES

- Exposé synthétique pour éclairer chaque partie 
théorique.

- Présentation détaillée de chaque point par 
l’animateur.

- Espace « questions-réponses » pour 
approfondissement.

- Espace « cas pratiques » pour permettre aux 
participants d’exposer des besoins réels afin 
d’avoir des esquisses de solutions.
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