CERTIFICATION

AMF

OFFRE SPÉCIALE
ÉTUDIANTS

 ’examen certifié par l’AMF* est obligatoire depuis
L
juillet 2010 pour les nouveaux entrants des
Prestataires de Services d’Investissement.
Ce certificat est valable à vie et garantie la maîtrise
des connaissances réglementaires et techniques
minimum.

NOTRE OBJECTIF
Vous accompagner à chaque étape de votre préparation.
Plusieurs formules** sont disponibles. Choisissez celle qui vous convient le
mieux et ensemble, organisons votre réussite !

Accès au parcours digital
Ouvrage « Réussir l’examen
certifié AMF »

PACK PREMIUM

PACK
ESSENTIEL

PACK
BTS***

6 mois

3 mois

4 mois

Version ebook ou
version papier

e-book

e-book

UN + POUR LES ÉTUDIANTS

Examens blancs

6

3

4

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.

Passage de l’examen

1

1

-

TARIFS (net de taxes)

105 €

85 €

40 €

Passage de l’examen seul : 45 €

* Examen certifié par l’AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 de son règlement général sous le numéro C3 le 22 mars 2010
** 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.

NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE
COMPRENDRE POUR MIEUX APPRENDRE

FLEXIBILITÉ

Découvrez notre parcours digital :

Nous organisons en moyenne 8
sessions par semaine dans nos centres
d’examen ouverts à tous à Paris, Lyon, Aixen-Provence et Bordeaux.

Le parcours digital est la colonne vertébrale de l’apprentissage,
la structure d’une préparation efficace pour gérer tous les sujets
importants.
Il est composé d’outils pédagogiques complémentaires qui vous
permettront de préparer efficacement votre réussite.
Le parcours digital Bärchen permet l’accès aux ressources
suivantes :
• chapitres de préparation,
d’accompagnement ;

cœur

de

notre

dispositif

• plateforme d’entraînement (base de questions d’entrainement
et examens blancs) ;
• fiches de synthèse ;
• ouvrage « Réussir l’examen certifié AMF », en version e-book
ou version papier.

Responsable pédagogique, votre établissement peut également
devenir centre délégué. Pour plus d’informations, contactez-nous !

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
• 1er organisme à proposer l’examen AMF ;
• plus de 25 000 candidats certifiés ;
• solution en français ou en anglais ;
• tarifs préférentiels ;
• plus de 100 écoles et universités déjà partenaires.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Loriane Verraz-Pinet : l.verraz-pinet@barchen.fr
Plus d’information sur www.barchen-education.fr

