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Maîtrisez le fonctionnement des systèmes de paiement électronique : Les acteurs, l’émission, 
l’acceptation et l’acquisition, le marketing et la sécurité.

FORMATION CERTIFIANTE
Electronic Payment System Manager 

Pourquoi devriez-vous y participer ?

La formation Electronic Payment System Manager vous permettra de maitriser
le fonctionnement des systèmes de paiement électronique.  Cette formation est conçue 
et délivrée par des experts de l’industrie des paiements. Elle vous permettra d’obtenir les 
compétences pratiques dont vous avez besoin pour intervenir dans les projets monétiques. 

Partant de la carte de paiement dont toute personne dispose, la formation décrit 
l’environnement monétaire et bancaire, national et international, dans laquelle la monnaie 
électronique tire sa puissance, puis s’attache à la présentation des systèmes d’émission 
et d’acquisition.

C’est l’occasion d’aborder dans le détail les diff érentes opérations de paiement et de 
retrait avec leurs outils spécifi ques : TPE, DAB, serveur, mais également l’ensemble 
des mécanismes qui concourent au succès d’une opération par carte : l’autorisation,
la télécollecte, la compensation etc. L’aspect marketing est également mis en avant
pour terminer sur la question qui est totalement transversale : la sécurité. Celle-ci est 
abordée notamment sous l’angle de la cryptographie, mais aussi de PCI DSS et des 
questions liées à la lutte contre la fraude.

À qui s’adresse la formation ?

Responsables ou collaborateurs impliqués dans les systèmes de paiement 
électronique 
Consultants désirant maîtriser les systèmes de paiement électronique
Toute personne intervenant dans un système de paiement électronique (banque, 
prestataire de services…)

Comprendre le fonctionnement d’un système de paiement électronique 
Appréhender les diff érents acteurs et les outils intervenant dans cet écosystème 
Maitriser les principaux mécanismes de la monétique : Demande d’autorisation, 
télécollecte, compensation, règlement, …   
Maitriser les enjeux de la sécurité dans un système de paiement électronique  

Objectifs de la formation

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 heures d’examen 
     et 21 heures en e-learning)

      Les supports de cours
      sont fournis sous forme
      papier et en français.

      Certifi cation IT Cert

      Blended-learning

      Déjeuners off erts
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 02

Les systèmes de paiement électronique nationaux
et internationaux JOUR 01

• Rappel sur les notions fondamentales d’un système de
  paiement électronique 
• Les moyens de paiement électronique et les dispositifs 
  d’acceptation 

• Le déroulement d’une transaction
• Les fonctions émetteur et les fonctions acquéreur 
• Le rôle du Card Scheme
• La sécurité dans un systèmes de paiement électronique

Systèmes de paiement électronique : Les acteurs, l’émission, 
l’acceptation et l’acquisition, le marketing et la sécurité.

3 jours soit 21 heures de formation e-learning répartis en 42 modules de 30 minutes, disponibles jusqu’à 
3 mois avant la formation en présentiel.

• Les diff érentes formes de monnaies
• Les structures internationales : Visa et MasterCard
• Le SEPA en Europe, présentation générale
• Exemple du système « CB » en France
• Les architectures 4 coins et 3 coins 
• Le contrat porteur
• Les systèmes d’émission : l’émission de la carte par la 
  banque émettrice
• La carte à puce EMV
• Présentation du Distributeur Automatique de Billets
• Le serveur bancaire défi nition, rôle, description...
• Le back-offi  ce émetteur/acquéreur : rôles et fonctions
• Le contrat accepteur : droits et devoirs  
• Les services off erts par un PSP
• L’apport d’EMV dans un système d’acceptation
• Présentation du TPE
• Principes de l’agrément des terminaux
• PCI DSS : la protection des données chez le commerçant
• Synthèse sur l’organisation d’un système de paiement EMV
• Les opérations du porteur
• Le paiement de proximité, le paiement à distance
• Les opérations connexes au paiement
• Le retrait interne, le retrait interbancaire
• Les opérations connexes au retrait

• Le blocage de la carte
• Le contenu général du système d’information bancaire
• La demande d’autorisation dans le réseau
• La télécollecte des transactions
• La compensation, le règlement des parties
• Synthèse sur les mécanismes interbancaires 
• L’enjeu marketing de la carte pour la banque
• Les cibles commerciales et marketing de la monétique
• La gamme des cartes associées à un grand réseau
  international
• Les commissions interbancaires : nature et rôle
• L’importance de la monétique dans les revenus bancaires
• Les objectifs de sécurité d’un système de carte à puce
• La gestion des risques en matière de cartes bancaires
• La lutte contre la fraude en monétique
• La cryptographie : principes et évolutions
• La certifi cation dans un système de cartes
• PCI : conception générale de la sécurité dans un système de 
  paiement
• Une sécurité adaptée aux besoins : carte, terminal, réseau, 
  serveur...
• P2PE : la réduction du périmètre PCI DSS
• L’interbancarité : les valeurs, les outils et l’architecture
• Synthèse sur le système de paiement, la confi ance

E-LEARNING

PROGRAMME


