
➔ Prérequis

IAS
DDA

-

▪ Cerner l'écosystème de l'ISR.

▪ Expliquer les concepts de l'ISR.

▪ Résumer les fondamentaux de la 

construction d’un fonds ISR.

▪ Appliquer les obligations de la vigilance 

de la LCB-FT.

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion

de Patrimoine et aux personnes souhaitant

développer leur portefeuille de clients par le biais

de l’investissement socialement responsable.

L’investissement socialement responsable (ISR) s’inscrit comme un des éléments de

réponse aux enjeux de développement durable et permet aux investisseurs de faire

converger leurs motivations et leurs actes en termes d’épargne.

Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de l’ISR, mais aussi de

découvrir comment se construit un portefeuille ISR et quels critères retenir pour

sélectionner un fonds ISR.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à

cette formation.

Programme

Public viséObjectifs

L’INVESTISSEMENT 
SOCIALEMENT RESPONSABLE 

(ISR) 

Prérequis

2 

heures

Module 1 – Pourquoi l’ISR ?

▪ Histoire et développement de l’ISR

Module 2 – Comprendre l’ISR

▪ LE B.A.BA de l’ISR

Module 3 – Gérer un fonds ISR

▪ Les fondamentaux pour construire un portefeuille ISR

Module 4 – Les acteurs de l’ISR

▪ Le rôle de chacun des intervenants

BONUS

▪ L’offre « La Financière de l’Échiquier » 

▪ Proposer un fonds ISR

Eligible 2h
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▪ Formation co-construite avec La Financière

de l’Échiquier (Asset Manager impliqué dans

l’investissement responsable).

▪ Formation éligible IAS / DDA.

▪ Evaluation formative : tout au long de la

formation afin d’attester du niveau

d’acquisition des connaissances.

▪ Evaluation sommative : en fin de

formation pour certifier le degré de maîtrise

des apprentissages (attestation de réussite

si note au test a minima 14/20).

▪ Alternance entre la technique expositive

(partie théorique) et interrogative (QCM).

▪ Des ressources complémentaires viennent

agrémenter la formation : interviews, vidéos

et podcasts pédagogiques.

Méthodes pédagogiques Méthodes d’évaluation

▪ Accès via un espace personnel et sécurisé.

▪ Délai d’accès : 48 heures.

▪ 4 modules e-learning et des ressources

complémentaires (interview, vidéos, etc.).

▪ Durée de disponibilité : 60 jours.

Modalités pratiques Le        Primonial School

▪ Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à

school@primonial.fr.

▪ Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.

Conditions d’accès

school@primonial.fr

L’INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT RESPONSABLE

(ISR)2 

heures

1. Facturation du module pour validation de 2h
IAS/DDA : 69 €

Gratuit1
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