B ärchen
CERTIFICATION

AMF
OFFRE SPÉCIALE ÉTUDIANTS

Examen certifié par l’AMF en application des
articles 312-5, 314-9, 318-9 et 321-39 de son
règlement général*

À PROPOS
•

 xamen obligatoire depuis juillet 2010 pour les
E
nouveaux entrants des Prestataires de Services
d’Investissement

•

Certificat valable à vie

•

 arantie de maîtriser les connaissances
G
réglementaires et techniques minimum

GARANTIR VOTRE RÉUSSITE
L’examen certifié AMF donne de la visibilité à vos
compétences, il est un gage de professionnalisme et de
motivation.
La préparation à l’examen requiert de la rigueur et un
minimum d’investissement personnel.

Notre objectif ?
Vous accompagner à chaque étape de votre préparation
pour vous offrir les meilleures chances de réussite.

NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE
Plusieurs formules** pour vous accompagner et organiser ensemble votre réussite

BTS***
Accès complet à la base de questions pendant 6 mois
Accès au MOOC « Réussir l’examen AMF »
6 examens blancs

•
•
•

1 passage d’examen
Accès illimité à nos ressources pédagogiques

•

SANS
LIVRE

AVEC
LIVRE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ouvrage « Réussir l’examen certifié AMF », 5e édition
(e-book ou livre papier)

30 €

TARIFS
PASSAGE DE L’EXAMEN SEUL

•
85 €

105 €

45 €

* Examen Bärchen certifié le 22 mars 2010 sous le numéro C3
** Formules réservées aux étudiants des institutions qui ont conclu un accord avec Bärchen : consultez-les sur notre site barchen.fr
*** La formule BTS est réservée aux parcours BTS.

B ärchen

LES MEILLEURES CHANCES
DE SUCCÈS AVEC BÄRCHEN

POURQUOI NOUS
CHOISIR ?

GAIN DE TEMPS
Concentrez-vous sur l’essentiel grâce à notre
plateforme d’entrainement en ligne :
• Questions à la volée
• Simulations complètes d’examen
• Rapports d’entraînement

TRAVAIL SUR LA MAÎTRISE
Disposez de ressources pédagogiques conçues
pour l’examen :
• Le livre « Réussir l’examen certifié AMF »
5e édition : un ouvrage de référence
• Des fiches synthétiques sur les principaux
sujets : l’essentiel à retenir
• Actualités réglementaires en ligne

•

1er organisme à proposer l’examen
AMF

•

Plus de 25 000 candidats certifiés

•

Solution en français ou en anglais

•

Tarifs préférentiels

•

Ressources actualisées et
reconnues

•

Près de 100 écoles et universités
déjà partenaires

FLEXIBILITÉ
Des centres d’examen ouverts à tous à Paris,
Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux.
Nous organisons en moyenne 8 sessions
d’examen par semaine.
Vous ne vous inscrivez à l’examen que lorsque
vous êtes prêt et dès que vous êtes prêt !

CERTIFICATION

AMF
OFFRE SPÉCIALE ÉTUDIANTS

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS
Inscription particulier :
boutique.barchen.fr
Une question ? Rendez-vous sur notre support en ligne :
https://barchen.freshdesk.com/support/home

