Fime Academy

Écosystème du paiement

Comprendre les bases de
l’écosystème du paiement.

Découvrir l’écosystème du paiement.

Cette formation permet aux participants d’aborder la
complexité de l’écosystème du 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.
• Maitriser l’écosystème de la carte à puce.
• Comprendre les rôles et responsabilités de chaque
intervenant de la chaine monétique.
• Expliquer les différents modes et types de transaction.
• Expliquer les enjeux de la migration EMV.

Compétences visées
• Savoir maitriser l’écosystème du paiement.
• Savoir différencier les rôles et les responsabilités des
différents intervenants de la chaine monétique.

Fime plus
• Restez en contact avec votre intervenant à la suite
de votre formation pour obtenir du support et des
informations.

• Savoir expliquer les différents modes et types de
transaction.

• Faites partie de la communauté de Fime sur les réseaux
sociaux et restez à jour avec les dernières évolutions
technologiques.

Participants

• Recevez un certificat pour reconnaître votre
participation.

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

Prérequis
Aucune connaissance particulière.

Prix
950 euros HT par personne et par jour (prix public) en
présentiel. 800 euros HT par personne (prix public) en
distanciel. En ligne sur notre LMS .

Matériel
Votre kit de formation 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.

Intervenants
Jocelyn Chirat / Frédéric Guerra.
Référent pédagogique
claude.gilquin@fime.com / +33 6 83 89 18 84
Référent handicap
claude.gilquin@fime.com / +33 6 83 89 18 84
fime.com

Durée

Lieu

1 jour

En ligne sur notre LMS

Distanciel

Présentiel
Antony (92)

Formation
intra-entreprise
Nous consulter.

Sur demande, l’agenda
peut être adapté à votre
objectif pédagogique.

Fime Academy

Découvrir l’écosystème du paiement.

Programme
de la formation

Autres
formations
Avancé

Matin

Après-midi

09h30 - 13h00

14h00 - 17h30

Comprendre l’EMV et EMVCo

Les schémas de paiement

• Concepts de base de la carte à
puce.

• Ecosystème des schémas de
paiement.

Écosystème du paiement
Outils & certification
pour émetteur

• Présentation d’EMVCo et de la
norme EMV.

• Rôles et responsabilités de chaque
acteur de la chaine monétique.

Expert

• Impacts et facteurs clés de la
migration.

• Les différents modes et types de
transaction.

• Adoption des normes EMV dans le
monde.

• Différences entre les schémas de
paiement.

Écosystème du paiement
Outils et processus de certification
pour acquéreur

Écosystème du paiement
Spécification EMV® contact
Écosystème du paiement
Spécifications EMV® sans contact BCK2 & BCK3
Écosystème du paiement
Spécification sans contact
American Express (BCK4)
Écosystème du paiement
Spécification sans contact
JCB (BCK5)
Écosystème du paiement
Spécification sans contact
Discover (BCK6)

Contacts

En savoir +

fimeacademy@fime.com
EMEA
fimeinsidesalesemea@fime.com

www.fime.com/academy

Fime SAS, organisme de formation enregistré sous le numéro 11922180992 auprès du préfet
de la région Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

F-TRAIN-TREMV01
Découvrir l’écosystème du paiement.
© Fime 2021

