CALCULS FINANCIERS
OUTILS ET INTERPRÉTATIONS
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR offre des activités de
formation visant à répondre à des besoins ponctuels comme la mise à jour et le perfectionnement des
connaissances et des pratiques professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques ou encore
l'enrichissement personnel.

FORMATION OFFERTE
FINANCE – LA SCIENCE DE L’INTERPRÉTATION
Durée : 7 heures
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,7
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières |Salle 0066, pavillon Pierre-Boucher
À qui s’adresse cette formation : Aux gestionnaires ainsi qu’aux conseillers et planificateurs financiers.
Nombre de participants : Entre 10 et 18 participants
Science vaste et trop souvent inexacte, la finance est en constante équilibre entre les notions de base (taux
d’intérêt, actualisation, capitalisation) et la multitude de produits disponibles sur le marché. Pour le
professionnel qui travaille avec des budgets, qui conseille des clients ou qui désire effectuer de simples
montages financiers, cette formation apporte des notions appliquées qui permettront d’augmenter
l’efficacité et la compréhension.
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Comprendre la puissance d’une analyse de sensibilité;
Identifier les variables sensibles en contexte de projet;
Discuter des différents aspects du résultat d’une simulation;
Comprendre les notions qualitatives d’une variable quantitative.
Contenu de la formation
Identification et quantification des variables jugées sensibles
Mise en place de scénarios avec revenus et déboursés
Pondération des états possibles
Création d’une zone de confort en fonction des paramètres choisis
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Formation magistrale expliquant les éléments de la formation et avec des exemples pratiques et faciles à
assimiler, la formation offre un avantage immédiat dans les tâches quotidiennes.

FORMATEUR
Guillaume Morrissette
Chargé de cours en gestion financière, monsieur Morrissette a reçu le Prix d’excellence en enseignement
(2013) grâce à ses grandes qualités pédagogiques. Sachant maintenir l’intérêt des étudiants, il démystifie la
finance et la rend simple et attrayante. Il place les étudiants en contact avec le milieu financier et leur en
offre une vision réaliste. Tous les aspects de son enseignement sont qualifiés d’excellents, qu’il s’agisse de
prestation en classe, d’exercices ou d’évaluation des apprentissages.

DATE DE FORMATION
À déterminer (jour, date, lieu)

COÛT
250 $ par participant (nos coûts incluent la prestation, les notes de cours, l’émission d’attestation, le dîner et
les pauses-santé).

CONTACT
Service de la formation continue et de la formation hors campus
Monsieur Louis-Simon Tancrède
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5206 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2126
Télécopieur : 819 376-5207
Courriel : Louis-Simon.Tancrede@uqtr.ca
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