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Formation préparant à l’Examen certifié AMF

FORMULE ALL INCLUSIVE 100% EN LIGNE 
Cours théoriques sur les 12 chapitres de l’examen 

certifié  
+ Plateau d’Entrainement sur la base de questions 

+ Examen blanc illimité 
6 mois d’accès 

Examen présentiel : Paris - Toulon- Martinique

Spécial COVID19 : Le passage de l’examen à distance 
s’effectue tous les vendredi après midi de 14 h à 16 h par un  
protocole  approprié validé par l’AMF et qui nous est propre  
selon délai AMF (actuellement 2 mois après la fin de la 
période d ‘urgence sanitaire donc 10 Septembre 2020)

CONTACT :
contact@sumatraformationconseil.com
Tel : 06 98 68 01 23 ou 04 94 90 69 22

CERTIFICATION AMF

  
L’école supérieure de la banque assure l’accompagne-
ment de vos collaborateurs de leur inscription jusqu’à la 
remise de leur certification, qui sera pour eux un «permis 

à vie»» d’exercer.

PACK 3 OU 6 MOIS 
Disposititf d’entraînement en ligne avec reporting 

et tutorat 
+ un examen un ligne

+ un examen de rattrapage (pour le pack 6 mois) 
[en option] l’Abrégé des Marchés financiers 2020

Examen présentiel : Partout en France

CONTACT : 
paris@esbanque.fr

01 41 02 59 59 

     
Pour évaluer seul ses connaissances, organiser  
librement son entrainement, se tester et acquaérir  

les techniques de l’examen.

PACK E-TRAINING 
1 examen 

+ e-training de 6 mois 
+ accès illimité 

aux 703 questions de l’examen 
et 7 examens blancs officiels en ligne 

Examen présentiel : Paris 

CONTACT :  
Nathalie ROLAND  

n.rolland@afg.asso.fr - 01 44 94 94 26 

L’ANACOFI vous propose de passer votre certification AMF avec nos partenaires :
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Uniquement sur demande pour un petit groupe défini
Examen présentiel : en fonction de la demande
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DEMOS accompagne vos collaborateurs pour assurer la 
réussite de la certification AMF en vous proposant des 

offres adaptées à vos besoin.

PACK 3 OU 6 MOIS 
Formule en ligne avec un parcous de formation 

adapté (synthèse thème, par thème des éléments de 
réponse aux questions de l’examen avec nos Fiches 

Mémo en ligne)
+ accès aux quiz d’entrainement par thème

+ examen blanc illimité en ligne 
+examen de rattrapage pour pack 3 ou 6 mois 

Examen présentiel : 
Paris : 11 et 25 mars - 15 et 29 avril - 6, 25 et 27 

mai - 10 et 24 juin et 8 juillet 
Province : nous consulter

 
CONTACT :

amf-bydemos@demos.fr
Tel : 09 88 66 10 00

195
€

CONTACT : 
contact@juriscampus.fr


