Préparez-vous au monde d’après,
formez-vous
à la transformation digitale !

Trouvez la formation qui vous convient
CB2i FORMATION est l’organisme de formation
du Groupement des Cartes Bancaires CB.
Les formations constamment réactualisées,
sont dispensées par les experts du Groupe CB.
Directement au cœur de l’action, ces experts
délivrent un enseignement très opérationnel
qui vous permettra d’optimiser votre stratégie

de moyens de paiement. Toute la chaîne du
paiement par carte et par mobile est abordée.
Ses différentes composantes sont étudiées
tant dans leurs considérations techniques et
sécuritaires que dans leurs mises en œuvre.
Découvrez l’éventail de formations, dispensées
en présentiel ou en distanciel.

La monétique
et le système CB
Maîtriser le fonctionnement du système carte et mobile
CB tant côté émetteur qu’acquéreur, c’est l’ambition de
cette formation. Très opérationnelle, elle aborde le circuit
complet des transactions par carte et mobile CB, les
services et les axes possibles de dynamisation de votre
politique monétique.

Cette formation m’a permis de mieux comprendre
les arcanes d’un système de paiement, les
interactions avec les systèmes de paiement mondiaux
ainsi que les enjeux de la DSP2. Carine Z.

La lutte contre la fraude
à la carte bancaire
Comment limiter la fraude ? Quels sont les principes
de prévention, de réaction et de répression ? Autant
de points clés abordés par les experts sécurité de CB,
permettant à vos collaborateurs de contribuer à une
gestion des risques encore mieux maîtrisée.

Grâce à cette formation je maîtrise
maintenant les outils mis à ma disposition
par CB. Ibrahim B.

Le paiement digital
mobile NFC
Le paiement sans-contact est le précurseur du
paiement mobile. Appréhender ce nouveau mode
de paiement et en maîtriser notamment ses aspects
sécuritaires vous permettent de le déployer en toute
sérénité. Les experts de CB vous accompagnent au
cours de cette journée de formation.

J’ai mieux compris à l’issue de cette formation
la révolution digitale en marche et les enjeux
pour mon établissement. François C.

Nexo et ses standards
Acquérir les concepts et les principes techniques clés
de l’écosystème nexo permettra à vos collaborateurs
de maîtriser ce standard européen pour mieux
l’intégrer. Cette formation est assurée par les experts
en la matière de Frenchsys, la filiale d’intégration à
l’acceptation et acquisition de CB.

Formation dans une bonne ambiance, pour un
sujet technique pas toujours évident à aborder.
Merci aux experts qui ont su se mettre à ma portée et
me traduire la complexité. Romain G.

Spécial commerce

Les paiements par carte et mobile
L’objectif de cette formation est d’appréhender le
paiement dans son fonctionnement tant au point de
vente et qu’à distance sous l’angle du parcours client
avec en regard la réglementation et la sécurité, posant
ainsi les bases de la lutte contre la fraude. La session
se termine sur les évolutions et perspectives d’avenir
proche.

Introduction à la
cryptographie monétique
Cette formation est une introduction à la cryptographie.
Elle est l’occasion d’en acquérir les bases et de les
appliquer à la monétique. Très opérationnelle, cette
formation est accessible aux non-initiés et permet de
mieux maîtriser les grands principes de sécurisation du
paiement par carte et mobile CB.
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Nos formateurs experts

