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bonnes raisons

de se former chez Galitt 5
Satisfaction

98,7% des clients satisfaits

Conseils

• Des conseils en amont pour 

qualifier votre besoin de 

formation et vous orienter sur le 

bon programme 

• Une offre également dispensée

en anglais et à l’étranger

• Des programmes sur–mesure  

adaptés aux enjeux de votre 

entreprise avec les formations

intra-entreprise

Qualité

Plus de 30 ans 
d’expérience en 

formation

• Des formateurs experts et 

reconnus dans leur domaine

• Une pédagogie approuvée 

facilitant la transmission de 

connaissances

• Des séminaires limités à 10 

personnes pour favoriser les 

échanges

Accompagnement
Une équipe formation dédiée à vos 

projets de formation 

Services

• En présentiel interentreprises, 

un déjeuner inclus avec les 

participants et le formateur

• L’opportunité de se créer un 

réseau d’experts
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Thématiques

de formation

Fondamentaux Innovations 

Technologies Sécurité

- The European Payments Initiative (EPI) 

- Découverte du monde bancaire (3 
modules à suivre)

- Monétique bancaire

- Marché des cartes en Europe et DSP2

- Flux de paiements en Europe et DSP2

- Instant Payment

- Marketing des paiements

- Identité numérique à 360° pour le 
paiement

- Identification et authentification pour le 
paiement

- Paiements innovants

- Paiement digital sur mobile NFC

- Filière paiement

- Comprendre EMV

- Spécifications EMV

- Comprendre Nexo et ses standards

- Spécifications du standard Nexo

- ISO 20022

- Lutte contre la fraude

- Cryptographie

- Mise en œuvre de PCI
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EPI

The European Payments Initiative

4

Cette formation permet d’appréhender le contexte du projet européen EPI, ses 
caractéristiques, sa raison d’être et les facteurs clés qui en feront son succès.

Vous disposerez  des dernières informations quant à la proposition de valeur d’EPI, 
son organisation et le rôle des acteurs.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Acquérir une vision complète et transverse des fondamentaux d’EPI

 Comprendre ses composantes et caractéristiques, tant en termes d’offres que de gouvernance

 S’approprier les principes de son architecture 

 Appréhender le planning à date  et les principaux jalons prévus de sa construction

Points Forts

 Vision du positionnement du projet dans l’écosystème européen

 Compréhension des apports du projet et de son rôle fédérateur dans l’Europe des paiements

 Actualisation permanente basée sur les dernières évolutions du projet

Public

Toute personne (décisionnaire, chef de projets, back office, chef de produits) impliquée sur  des 
projets stratégiques relatifs à l‘évolution des systèmes et services de paiement à l’échelle 
européenne.

Programme

Les fondamentaux d’EPI

• EPI : une ambition

• Socle fonctionnel et technique pour EPI

• Une concurrence en place

Solutions et architectures techniques

• L'écosystème EPI

• Les instruments de paiement EPI

• Le digital wallet EPI

• Rôles et acteurs d’EPI

• Mise en œuvre opérationnelle d’EPI

Proposition de valeurs d’EPI

• Proposition de valeur pour les clients, les banques et

les autres acteurs (processeurs, commerçants, …)

• Impacts attendus

• Les facteurs clés de succès du projet

La trajectoire EPI et les opportunités

• Road MAP EPI et trajectoires de migration

• Paysage européen des paiements

• Conclusion

Durée

1 journée (7 heures) - Présentiel
3 modules (2h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter 

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021



Découverte du monde bancaire (Module 1) 
Le monde bancaire et son environnement

Cette formation générale permet d’acquérir une vision globale du monde bancaire, de son 
organisation et de ses principes de régulation et de contrôle.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Identifier les acteurs bancaires, leurs rôles et leurs interdépendances

 Comprendre les contraintes et obligations des acteurs bancaires

 Appréhender les enjeux, les risques liés à l’activité et les parades

Points Forts

 Vision complète et transverse du monde bancaire

 Organisation de l’écosystème bancaire et des organismes régulateurs
 Actualisation permanente de la formation en fonction de l’évolution du  monde 

bancaire (nouvelles réglementations, nouvelles activités, nouveaux  acteurs)

Public

Toute personne (conseiller de clientèle, réseau d’Agences, chef de projets, chef de produits,
gestionnaire de back office, maîtrise d’ouvrage…) intervenant sur des activités/projets au sein du
secteur bancaire.

Programme

La Banque et ses fonctions

• Les différentes activités d’une banque

• L’évaluation de la performance des banques
(PNB, Résultat d’Exploitation)

Les différents types d’Etablissements Bancaires

et de Paiement

• Les acteurs : profil, rôle et articulation de

la chaîne de valeurs

• Les services de paiement

L’organisation du système bancaire  aux niveaux 

européen et français

• Les organes de supervision et de régulation

• Le rôle de chacun et impact pour les banques

Les règles : contraintes et  obligations des acteurs

bancaires

• Quelques données chiffrées

• Les types de fraude et mesures de prévention  
associées

• La lutte contre le blanchiment des capitaux et le  
financement du terrorisme – KYC

• La protection des données : RGPD, PCI DSS

Durée

1 journée (7 heures) – Présentiel
3 modules (2h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter 

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Découverte du monde bancaire (Module 2)  
Les évolutions récentes

Cette formation présente les dernières évolutions du secteur bancaire avec  
notamment l’émergence de nouveaux acteurs.

Présentiel ou Distanciel

Objectfs Pédagogiques

 Comprendre les impacts des évolutions technologiques sur le secteur bancaire

 Identifier les nouveaux comportements de consommation
 Appréhender les conséquences de l’évolution de la réglementation : 

ouverture à la concurrence, nouveaux services de paiement ….

 Comprendre le positionnement de ces nouveaux acteurs et la stratégie qui les  guide

Points Forts

 Focus sur l’ensemble des nouveaux acteurs : Fintechs, GAFA, BAT, XPay,  

Retailers, Opérateurs Télécom et néo banques

 Vision exhaustive de l’évolution du marché

Public

Toute personne (conseiller de clientèle, réseau d’Agences, chef de projets, chef de produits,
gestionnaire de back office, maîtrise d’ouvrage…) intervenant sur des activités/projets au sein du
secteur bancaire

Programme

Les facteurs d’évolution du marché

• Évolution du comportement des consommateurs

• Évolutions technologiques

• Évolution de la réglementation

Percée des nouveaux acteurs et des  nouveaux 

services

• Diversification des acteurs

• Acteurs non-bancaires :

‐ Fintech

‐ Néo banques, banques digitales

‐ GAFA/BAT

‐ Retailers

‐ Télécom

• Nouveaux services : agrégation de compte,  

blockchain, crowfunding, etc…

• Innovations et prospective

• Forces et faiblesses des acteurs traditionnels

‐ Transformation du modèle traditionnel

‐ Nouveaux positionnements

Durée

1 journée (7 heures) - Présentiel

3 modules (2h30) – Classe virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter 

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Découverte du monde bancaire (Module 3) 
Les moyens de paiement

Cette formation présente les différents moyens de paiement utilisés par les  clients 
particuliers, professionnels et entreprises.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques
 Comprendre les principes de fonctionnement des différents moyens de  paiement

 Comparer les avantages et inconvénients des moyens de paiement

 Disposer d’une vision comparée des schémas de traitement

 Appréhender les différents types de fraude

Points Forts

 Cartographie complète des moyens de paiement fiduciaires et scripturaux

 Analyse comparative des principes et usages de chacun d’entre eux

Public

Toute personne (conseiller de clientèle, réseau d’Agences, chef de projets, chef de produits,  
gestionnaire de back office, maîtrise d’ouvrage…) intervenant sur des activités/projets au  sein du 
secteur bancaire

Programme

Les usages de paiement

Les Moyens de paiement

• Les espèces
• Le chèque

• La carte bancaire, moyen de paiement préféré  
des Français

• Les virements
• Les prélèvements
• Les effets de commerce

• Les titres spéciaux de paiement

La fraude aux paiements

Les concepts de paiement de demain

Durée

1 journée (7 heures) - Présentiel

3 modules (2h30) - Classe virtuelle

Prix 2021  : 1 740 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Monétique bancaire

Cette formation générale vous donne les clés de compréhension de

l’écosystème monétique français. Elle complète vos connaissances sur le plan  
commercial, règlementaire, organisationnel, fonctionnel et technique.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Acquérir une vision complète et transverse de la monétique

 Mettre en perspective les modèles de paiement 3 coins versus 4 coins

 Comprendre la chaîne de valeurs

 Evaluer les impacts des évolutions réglementaires et technologiques

 Identifier les principales sources de fraude

Points Forts

 Vision transverse de l’écosystème

 Description des rôles, des fonctions et responsabilités des acteurs pour chacun des  

domaines émetteur, acquéreur et interbancaire

 Apport d’exemples pour illustrer les concepts

 Actualisation permanente basée sur les dernières évolutions

Public

Toute personne (décisionnaire, maîtrise d’ouvrage, back office, chef de produits) intervenant  sur 
des projets relatifs à la monétique et à ses évolutions.

Programme

Introduction

Le domaine Emetteur

• Principes généraux
• Le porteur
• La carte et wallets
• Les autorisations

• Les litiges

• La fraude

Le domaine Acquéreur

• Principes généraux
• Paiement : Acceptation / acquisition
• Gestion du risque et de la fraude
• Retrait : Acceptation / acquisition

Le domaine interbancaire

• Principes généraux
• Réseau d’autorisation
• Compensation
• Modèle économique & commissions
• Impayés

• SICB

Evolutions et nouvelles tendances

• Réglementation

• Nouvelles technologies

Durée

2 journées (14 heures) - Présentiel

5 modules (2h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 2 040 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Marché des cartes en Europe et impacts DSP2

Cette formation vous permettra d’appréhender l’évolution des cartes de  paiement à 
l’échelle européenne en incorporant les nouvelles normes en  vigueur.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Acquérir une vision complète et transverse de l’instrument de paiement carte sur les  

principaux marchés européens

 Appréhender les nouvelles réglementations européennes (SEPA & DSP2)

 Comprendre les impacts de l’Open Banking sur le marché des cartes

Points Forts

 Apport de connaissance sur les systèmes domestiques européens

 Identification des points communs et des divergences entre les marchés européens

 Actualisation permanente basée sur les dernières évolutions réglementaires SEPA

Public

Toute personne (décisionnaire, chef de projets, back office, chef de produits) intervenant sur  des 
projets stratégiques relatifs à la monétique et à ses évolutions.

Programme

Introduction 

Les systèmes domestiques européens

• Principaux acteurs
• Les différentes infrastructures
• Evolutions et particularités des marchés

• Evolution des schémas de paiement

L’évolutions des normes

• Cadre juridique et réglementaire de la DSP2

• Normalisation européenne du SEPA

L’Open Banking

• Principes généraux
• Enjeux de l’Open Banking
• Nouvelles tendances du marché européen

• Opportunités du SEPA

Durée

1 journée (7heures) - Présentiel

3 modules (2h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Flux de paiement en Europe et impacts DSP2

Cette formation fournit les clés de fonctionnement des flux SEPA (Instant  payment, 
virements SCT, prélèvements SDD) et précise les impacts et la mise  en œuvre des 

dernières évolutions des règles juridiques européennes.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Appréhender les flux SEPA de masse (SDD, SCT)

 Comprendre le virement en temps réel et ses enjeux business

 Acquérir les notions d’authentification forte et d’Open Banking DSP2

 Décoder l’infrastructure interbancaire et ses circuits

Points Forts

 Actualisation sur les règles, les normes et leurs enjeux

 Apport des retours d’expériences de consultants sur les tendances, réussites et  

contraintes

 Vision paneuropéenne des flux de paiement

Public

Toute personne (décisionnaire, chef de projets, back office, chef de produits, juristes)  désireuse 
d’obtenir une vue d’ensemble sur les flux SEPA et leurs règles.

Programme

Introduction : buts et acteurs des paiements SEPA  

Les flux de paiement SEPA actuels

• Virement SCT

• Prélèvements SDD core et B2B

• Annulations/rejets des flux SEPA (R-messages)

• Bases d’un message en SEPA XML ISO 20022

Le virement en temps réel et ses enjeux

• SCT Inst : l’Instant Payment (IP) en euros

• Cas d’usage clients

• Déploiements en Europe

Durée

1 journée (7heures) – Présentiel
3 modules (2h30) - Classe virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

RTP : vers de nouveaux services au-delà du paiement

La Seconde Directive sur les Services de Paiement (DSP2)

• Renforcement de la DSP1

• Elargissement des modes d’exercice (initiateur de 

paiement, agrégateur de  comptes), des moyens

(APIs) et de la sécurité client (SCA)

L’infrastructure interbancaire

• Compensation: CSM (Clearing and  Settlement 

Mechanism)

• Rôles de SWIFT

• Règlement interbancaire RTGS (Real-Time  Gross Settlement)

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Instant Payment

Cette formation permet de maitriser l’impact et les opportunités du paiement  instantané

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Acquérir ou valider des connaissances générales sur l’Instant Payment

 Cerner les différents contours techniques et fonctionnels de l’Instant Payment

 Comprendre les nouveaux enjeux et les perspectives ouvertes par l’Instant Payment

Points Forts

 Une vision opérationnelle/fonctionnelle du sujet

 Des cas pratiques pour s’exercer

 Actualisation permanente des cas d’usages

Public

Toute personne appelée à travailler sur les sujets liés aux paiements et à ses évolutions (Directeurs  
marketing, chefs de produits, responsables de marchés, responsable et membres de Back Office sur  les 
moyens de paiement, ...)

Programme

Introduction

• Pourquoi l’Instant payment ?

• Une industrie des paiements en pleine mutation

Le contexte SEPA

• Principes, réglementation et normes

• Constat

• Cycle de vie SCT, SDD CORE, SDD B2B

• Bilan

Présentation de l’Instant Payment

• Principes de base

• Organisation et modélisation

• Contexte international

• Solutions Instant Payment

• Cycles de vie des paiements selon leur initiateur

L’Instant Payment au quotidien

• Appréciation des risques

• Animation

• Modélisation des flux

• L’Instant Payment versus les autres moyens de  paiement

Couverture et modélisation de l’Instant  Payment

• Cas d’usages

• Stratégie de déploiement

• Stratégie de tarification

• Impacts sur les flux de paiement

Modélisation de l’Instant Payment

• B2C, B2B,C2B,P2P, Autres

Instant Payment, agent révolutionnaire de l’industrie des paiements

• DSP2, nouveaux acteurs, nouvelles technologies
• Mutation de l’industrie des paiements
• En perspectives interopérabilité, décentralisation, parallélisation, multicanale

Conclusion générale du séminaire

• Le client au centre des services à valeur(s) ajoutée(s)
• Des raisons d’être optimiste

Durée

2 journées (14 heures) – Présentiel
5 modules (2h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 2 310 €

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Marketing des paiements

Cette formation fournit un panorama complet du marché des offres de  
paiement, des caractéristiques des produits et des services associés.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Bénéficier d’une compréhension du marché des paiements

 Comprendre les évolutions en terme d’offres, d’usages et nouveaux services de  

paiement

 Découvrir les principes d’une démarche marketing

Points Forts

 Panorama complet du marché des cartes et offres de paiement, des caractéristiques  

produits et services associés

 Benchmark européen des offres
 Description des évolutions technologiques, réglementaires et leurs impacts sur les  

services et parcours client

 Mise en situation avec un cas pratique

Public

Toute personne (décisionnaire, chef de projets, chef de produits) souhaitant acquérir ou  
mettre à jour ses connaissances dans le domaine du marketing des paiements.

Programme

Introduction

Le marché des paiements

• Présentation de la banque de détail
• Focus sur le marché des paiements en France
• Les grands acteurs

• Le modèle économique

Les offres cartes et nouveaux services

• Produits de la gamme banque au quotidien
• Focus sur l’offre carte
• Nouveaux services de paiement (Wallets & IP)

• Techniques marketing de différenciation

La démarche marketing

• Cas pratique
• Analyse réglementaire
• Réaliser un benchmark
• Réaliser une analyse marketing
• Définir une nouvelle offre

• Réussir la mise en marché

Durée

1 journée (7heures) - Présentiel

3 modules (2h30) - Classe virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Identité Numérique : Vison 360°

Cette formation apporte les clés pour comprendre ce qu’est l’identité numérique
et se familiariser avec les réglementations applicables.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Comprendre l’écosystème de l’identité numérique

 Mettre en perspective aux usages du paiement et du secteur bancaire
 Protéger son identité numérique grâce aux réglementations européennes et  

lois françaises

Points Forts

 Panorama de l’état de l’art européen et international

 Zoom sur le Mobile ID et ses enjeux

 La confiance, une opportunité marché pour les banques face aux GAFA’s

Public

Toute personne souhaitant acquérir les clés pour exploiter l’Identité Numérique dans des  
parcours digitaux sécurisés de confiance.

Programme

Qu’est-ce qu’une identité numérique ?

• De l’identité régalienne à l’identité numérique

• Définitions  

(Identification/Authentification/Fédération)

• Les différents modèles

• Mobile ID

Règlementations européennes et lois  françaises

• Introduction au cadre règlementaire européen

• Protection des données personnelles, RGPD et LIL

• Cybersécurité, de la LPM à la directive NIS

• La DSP2, double enjeu de conformité,  

cybersécurité et vie privée

• Introduction au règlement eIDAS

• Loi République et Numérique française

Les nouveaux usages liés à l’identité  numérique et 

la confiance

• Les nouveaux usages numériques

• La confiance : un avantage concurrentiel clé, sur un 

marché  ouvert aux GAFAs et à de nouveaux

acteurs

Durée

1 journée (7 heures) - Présentiel

3 modules (2h30) - Classe virtuelle

Prix 2021 : 1 740  € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Identification et authentification
pour le paiement

Cette formation procure une vision approfondie tant règlementaire que technologique, 
de l’identification et l’authentification ; deux étapes clés d’un

parcours numérique pour le paiement et l’accès à des services bancaires.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Répondre aux deux questions essentielles : pourquoi faire et comment faire ?

 Donner un éclairage opérationnel des règlementations eIDAS, AML et DSP2/RTS
 Découvrir de nouveaux services numériques à valeurs ajoutées pour les Prestataires de  

Services de Paiement.

Points Forts

 Vision complète et actualisée du cadre réglementaire lié à l’identité numérique

 Réponses concrètes à l’implémentation de solutions d’identité numérique

 Propositions de cas d’usage innovants axés sur les Prestataires de Service de Paiement

Public
Toute personne (Marketing Stratégique et/ou Chefs de Produit, Business Développement,

Responsables Innovation, Juristes et Compliances, Chefs de projet MOA et/ou MOE et/ou DS

souhaitant approfondir ses connaissances règlementaires et opérationnelles en vue de la définition

et/ou la mise en œuvre de nouveaux parcours d’identité numérique de confiance.

Programme

Le règlement eIDAS

• Introduction du règlement eIDAS

• Volet 1 : identification électronique
‐ Interopérabilité et statut des notifications eIDAS

‐ Les critères des 3 niveaux eIDAS

‐ Statut français

‐ Devenir un fournisseur d’identité eIDAS

‐ Perspectives extension eIDAS services privés

• Révision eIDAS et projet ESSIF

L’identification KYC

• Cadre légal AML européen et français

• Vision internationale du GAFI

• Enjeux de l’identification à distance

L’authentification forte

• Cadre réglementaire de la RTS / DSP2

• Solutions de SCA

• De la délégation d’authentification à  l’authentification 

multisectorielle ?

Cas d’usage applicables aux Prestataires de Service de Paiement  (PSP)

• La cible : un parcours client simplifié et  transfrontalier avec les 

solutions eIDAS

• PSP comme demandeur d’une identité  numérique vérifiée

• PSP comme utilisateur ou fournisseur d’une identité numérique fiable et 

authentification  forte

• Nouveaux services liés au coffre-fort  électronique

Durée

1 journée (7 heures) - Présentiel

3 modules (2h30) - Classe virtuelle

Prix 2021 : 1 740 €HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Paiements innovants

Cette formation vous permettra de comprendre l’apport ders innovations et  leur impact 
sur les systèmes de paiement : Wallets, Instant Payment, Bitcoin, Blockchain...

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Appréhender les innovations côté Commerçant et côté Porteur

 Evaluer les enjeux du paiement digital

Points Forts

 Approche théorique et économique de l’innovation

 Mise en situation avec des études de cas
 Aperçu global des différentes typologies et solutions technologiques  

émergentes dans les paiements

 Actualisation des évolutions clés du marché

Public

Toute personne (décisionnaire, chef de projet marketing, maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre)
intervenant sur des projets d’innovation dans les paiements et souhaitant comprendre les nouveaux
enjeux du paiement de demain.

Programme

Monétique et innovation

• Un développement mondial
• Les grands principes de la monétique

• Une expansion rapide du digital

Innovations côté Commerçant

• Le mobile Terminal de Paiement
• Le modèle américain versus européen

• Les nouveaux parcours-clients

Innovations côté Porteur

• Dernières innovations sur la Carte
• Le Wallet ou Portefeuille numérique

• Les solutions mobiles de type X-Pay

Enjeux du paiement numérique

• Les dernières évolutions :  DSP2, Paiements

Instantanés
• Perspectives : Intelligence Artificielle, Bitcoin,

BlockChain

• Concept et enjeu : l’Ordinateur Quantique

Durée

1 journée (7heures) - Présentiel

3 modules (2h30) - Classe virtuelle

Prix 2021 : 2 130 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com 
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Paiement digital sur mobile NFC

Cette formation présente les standards, principes d’architecture et choix

d’implémentation des grandes solutions de paiement sur mobile. 

Elle décrit les  technologies NFC associées (SE, HCE, wallets X-Pay), ainsi que les briques  

fondamentales qui les composent (tokenisation, sécurité, authentification).

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Appréhender les caractéristiques et enjeux de la technologie NFC sur mobile

 Comprendre les principales architectures NFC (SE et HCE)
 Dessiner le contour des grandes solutions de paiement mobile NFC du  

marché (x-Pay)

 Comprendre les principes et les impacts de la tokenisation sur la chaine de  valeur

 Aborder les choix d’implémentation et les principes d’authentification sur  mobile

Points Forts

 Vision globale des différentes technologies et des choix d’implémentation

 Tour d’horizon des grandes solutions de paiement NFC sous un angle  

fonctionnel et technique

 Actualisation du contenu en ligne avec les tendances évolutives

Public

Toute personne (décisionnaire, chef de produits, maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre)  voulant 
comprendre l’écosystème et les grands principes techniques du paiement mobile.

Programme

La technologie et les services NFC

• De la carte au sans contact au mobile NFC

• Services NFC sur mobile

• Composantes d’une solution mobile NFC

• Standardisation - GlobalPlatform

• Solution alternative : QR Code

Les principes d’architectures des  solutions NFC

• Architectures SE

• Architectures HCE

Solution de paiement mobile NFC

• SIM-centric : « Payez Mobile »

• eSE : Apple Pay

• HCE : Samsung Pay et Google Pay

• Adoption et usage des Wallets x-Pay

Tokenisation

• Principes généraux

• Tokenisation EMV

Choix d’implémentation et autres usages

• Architectures et cas d’usage des solutions HCE et SE

• Authentification sur mobile

Durée

1 journée (7heures) - Présentiel

2 modules (3h30) - Classe virtuelle

Prix 2021 : 2 130 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Filière paiement

Cette formation présente les différentes filières d’acceptation de paiement du  système CB 
(proximité, paiement sur automate, vente à distance).

Elle  complète vos connaissances sur le plan commercial, règlementaire,  organisationnel, 
fonctionnel et technique.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques
 Acquérir la connaissance des différentes versions du MPE : du MPE 5.2 au  MPE 6.0 

multi-scheme (Amex, Diner’s/Discover, JCB, UPI) et multi-moyens  de paiement.

 Approfondir la mise en œuvre de services spécifiques d’acceptation en  paiement de 

proximité (PLBS, acceptation titre restaurant), en paiement sur  automate (paiement 

autoroutier, open paiement), en vente à distance.

Points Forts

 Présentation des différentes versions opérationnelles du MPE

 Présentation de différents contextes d’implémentation

 Actualisation permanente basée sur les dernières évolutions

Public

Toute personne (décisionnaire, chef de projets, back office, chef de produits) intervenant sur  des 
projets relatifs à la monétique et à ses évolutions.

Programme

Systèmes de paiement

• Principes généraux

• Le système CB en France

• Autres systèmes de paiement

Réglementation

• MPE 5.2 et bulletins associés
• MPE 5.5
• MPE 6.6

Agrément et certification

• Processus de certification
• Outils de test

Protocoles d’échange

• CB2A
• CB2A Fichier

Paiement de proximité

• Exemples d’applications
• PLBS
• Acceptation des titres restaurant
• Exemples de services propres à la grande distribution

• Gestion du parc

Paiement sur automate

• Classification des automates
• Automates de location

• Automates de paiement sur autoroute (MPAA)
• Automate de parking (MPAP)

• Automate de transport – open paiement (MPAT)

Vente à distance

• 3DS 2.0

Évolutions

• Évolutions liées aux technologies  (smartphone)
• nexo

Durée

2 journées (14 heures) - Présentiel
4 modules (3h30) – Classe virtuelle

Prix 2021 : 2 310 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Comprendre EMV

Cette formation permet d’appréhender les missions, le périmètre

d’intervention d’EMVCo et de mesurer les répercussions sur les systèmes
« Carte Bancaire »

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Identifier les rôles et le périmètre d’EMVCo

 Acquérir une vision des standards EMV

 Evaluer les impacts d’EMV en France et à l’international

 Apprécier l’évolution d’EMV dans le monde

Points Forts

 Approche fonctionnelle des spécifications techniques sur le contact et le sans

contact

 Présentation des évolutions proposées par EMVCo : mobile, tokenisation, QR Code, 

SRC, 3-D Secure

 Vision globale d’EMV (France, Europe et international)

Public

Toute personne (décisionnaire technique, maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre) souhaitant acquérir une

connaissance du standard EMV et des solutions proposées par EMVCo

Présentation générale

• Principes généraux

• Présentation d’EMVCo

• Concepts et périmètre

Les normes et spécifications  d’application

• Normes référencées par EMV

• Standards EMV : contact, contactless, mobile,  

QR Code, Click to Pay, 3DS, Tokenisation

Les impacts EMV

• Contexte français

• Impacts à l’international

• Les certifications : Level 1, Level 2, Level 3

EMV dans le monde

• Migration en France

• Migration en Europe

• Migration dans le reste du monde

Synthèse et conclusion

• Les chiffres clés

• Les contraintes du déploiement

• Les perspectives

Durée

1 journée (7 heures) – Présentiel
2 modules (3h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter 

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Spécifications EMV

Cette formation fournit les clés de compréhension de la complexité d’EMV.  
Elle complète vos connaissances fonctionnelles, techniques et  cryptographiques sur les 

spécifications EMV

Présentiel ou Distanciel
Objectifs Pédagogiques

 Maitriser les spécifications de la carte EMV
 Comprendre le fonctionnement d’une transaction CB et identifier les applications  cartes

 Appréhender le paiement sans contact

 Apprécier le déploiement d’EMV et ses perspectives

Points Forts

 Approche pédagogique adaptée à la complexité des projets

 Mise en situation à l’aide d’un cas pratique
 Présentation avec un didacticiel (visualisation d’image carte, paiement réel avec  carte de 

test et lecteur)

Public

Toute personne participant à des projets EMV dans le cadre de l’émission (personnalisation, serveurs
d’autorisation), de l’acceptation (terminaux, automates), de l’acquisition (serveurs) ou des back-offices
associés.

Programme

Introduction

• Principes généraux
• EMV, un standard technologique mondiale

• Le sans contact

Les spécifications de la cartes EMV

• L’interface de communication EMV

• Profils de carte

La transaction EMV

• La transaction pas à pas détaillée

• Simulation d’échanges Carte/Terminal

L’acceptation EMV en France

• Les spécificités de l’acceptation en France

Les applications carte EMV

• Applications Visa, Mastercard, …

Le sans contact

• La technologie

• Principes d’architecture terminal

• Le paiement sans contact

Durée

2 journées (14 heures) - Présentiel

5 modules (2h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 2 310 € HT

Nous contacter 

Formation@galitt.com

Déploiement et perspectives

• Le déploiement EMV dans le monde

• Convergence des technologies et pérennisation.

Optionnel

• Une journée  de travaux pratiques, réalisée à l’aide du simulateur KaNest®-

ICC, édité par Galitt, en  utilisant :
- Des Suites de Tests pour les cartes, confirmées par des « Payment Schemes »

- La Suite de Tests EMV Level 2 pour les terminaux qualifiés par EMVCo

- Une sonde, un jeu de cartes de test, un terminal

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Comprendre nexo et ses standards

Cette formation présente les fondamentaux des futurs standards européens pour 
l’acceptation et l’acquisition carte.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Acquérir une vision globale de nexo

 Evaluer l’opportunité d’utiliser ces standards

Points Forts

 Mise en évidence didactique des fondamentaux des futurs standards

 Vision fonctionnelle de la spécification et de ses répercussions sur  l’écosystème

 L’expertise de Galitt engagée dans EPAS, puis OSCar et ce dès l’origine

 Le large spectre de compétences de Galitt sur ces domaines

Public
Toute personne, quel que soit son niveau de connaissances désireuse d’acquérir une  

compréhension globale sur la migration nexo : chefs de produits, maîtres d’ouvrage, maîtres  

d’œuvre, exploitants. banque, commerce, industriels, prestataires...

Programme

Présentation générale

• Contexte : systèmes européens d’acceptation,

volumétrie, environnement réglementaire

• Objectifs et planning

• Gouvernance

Caractéristiques et services

• Nouveaux standards

• Fonctionnalités

Fonctions transverses

• Sécurité́

• Paramétrage

• Certification

• Mise en œuvre

Mise en œuvre

• Comparaison nexo-IS vs CB5

• Impact sur les acteurs

• Planning

• Opportunités

Durée

1 journée (7 heures) – Présentiel
2 modules (3h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 2 130 € HT

Nous contacter 

Formation@galitt.com
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Spécifications du standard nexo

Cette formation vous permet de maitriser les spécifications du standard  
européen nexo et sa mise en œuvre.

Objectifs Pédagogiques

 Comprendre les spécifications du standard nexo

Points Forts

 Vision globale des spécifications des standards nexo (nexo Fast,..)

 Illustration à l’aide d’exemples de transactions réalisées sur un système réel

Public

Toute personne intervenant dans le développement, l’intégration ou la validation de  terminaux, de serveurs
acquéreurs ou de serveurs de téléparamétrage nexo

/ ! \ Prérequis : Comprendre nexo et ses standards.

Programme

Les Généralités et nexo Fast

• Principes généraux

• Périmètre de la spécification nexo Fast

• Architecture d’un POI dans l’environnement nexo

• Caractéristiques de l’application nexo Fast

• Architecture fonctionnelle de l’application nexo Fast

• Interfaces pour le partage des données

Protocoles nexo

• Organisation des messages

• Terminal Management System Protocol

• Acquirer Protocol

• Retailer Protocol

Nexo Implementation Specification (nS)

• Périmètre de la spécification nexo IS

• Host Acquirer Protocol application (HAP)

• Terminal Management System Protocol application

(TMAP)

• Sale System, Cardholder and Attendant Protocol 

application  (SCAP)

Telecom, protocoles et sécurité

• TCP/IP

• ISO 20022 (UNIFI)

• nexo Protocol Security

Exemples

• Téléparamétrage, paiement et remise

Durée

1 journée (7 heures) - Présentiel
3 modules (2h30) - Classe virtuelle

Prix 2021 : 2 130 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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ISO 20022

Cette formation fournit les clés de compréhension sur l’échange des données  
électroniques dans l’écosystème des paiements.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Acquérir ou valider les connaissances sur le contexte, les objectifs et le  

déploiement de la norme

 Avoir une meilleure compréhension du déploiement d’ISO 20022, et de son  état 

d'avancement dans les domaines petits montants, gros montants,  cartes,

securities

 Cerner les différents champs d'application et les familles de messages

 Comprendre les enjeux business et identifier les impacts des évolutions en  

cours

 Acquérir une bonne maîtrise de la structure des messages, et de leur

utilisation

Points Forts

 Vision complète du nouveau standard ISO 20022

 Présentation des enjeux pour les paiements de demain

 Prise en main de la structure et de l'utilisation des messages

Public

Toute personne souhaitant acquérir des connaissances sur la norme ISO 20022, le langage et  le 

modèle commun des données de paiement

Programme

L’écosystème de la norme

• Présentation du contexte

• Objectifs et périmètres

• Historique et déploiement

• Adoption

Présentation du protocole

• Enjeux business

• Structure

• Familles de message

• Études de cas

Durée

1 journée (7 heures) - Présentiel

3 modules (2h30) - Classe virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021

22



Lutte contre la Fraude

Cette formation fournit les principes clé de détection et de réaction pour faire face aux  
différentes formes de fraudes monétiques.

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Détecter les différentes formes de fraude en monétique

 Prévenir les risques de fraudes

 Evaluer les dispositifs de prévention à la fraude

Points Forts

 Apport d’exemples tirés de cas d’actualité

 Mise en exergue des impacts de la fraude sur le système bancaire

 Des outils de détection de la fraude

Public

Toute personne (responsable fraude, analyste fraude, risk manager, contrôleur interne)  
souhaitant lutter efficacement contre la fraude dans un contexte national et international

Programme

Les principes généraux

• Différents aspects de la fraude

• Fraude carte

Les formes de fraude

• Failles des domaines émetteur et acquéreur

• Types de fraudes et d’attaques

La volumétrie

• Données

• Analyses

La prévention

• Parades

• Aspects réglementaires

La détection et l’analyse

• Dispositions des organisations

• Méthodes de détections

• Outils

Les évolutions

• Nouveaux risques

• Nouveaux moyens

Durée

1 journée (7 heures) – Présentiel
3 modules (2h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous  contacter

Formation@galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021

23



Cryptographie

Cette formation vous apporte une connaissance sur les algorithmes  cryptographiques et 
vous présente les principales types d’attaques et parades.

Présentiel

Objectifs Pédagogiques
 Assimiler les fonctions propres à la cryptographie (chiffrement, algorithme,  etc.)

 Appréhender les algorithmes cryptographiques

 Recenser les principales attaques et les parades à mettre en œuvre

Points Forts

 Approche théorique et pratique de l‘univers de la cryptographie

 Mise en situation avec des exemples concrets

 Apport d’un glossaire propre à la cryptographie

Public

Toute personne souhaitant acquérir les principes de base de la cryptographie en abordant  les 
fonctions et les mises en application

Programme

Les notions de base

• Définition de la cryptographie

• Principaux besoins couverts par la cryptographie

• Historique de la cryptographie

Les algorithmes cryptographiques

• Présentation des principaux algorithmes

cryptographiques

• Notions relatives à la cryptographie quantique

Les fonctions cryptographiques

• Description des fonctions cryptographiques

(chiffrement, scellement, hachage, signature numérique,  

authentification forte etc.)

La cryptographie appliquée :  contraintes et solutions

• Description des solutions opérationnelles  (échange 

de clés dynamiques ou statiques,  etc.)

• Description d’une solution opérationnelle de

distribution des clés – RKL TR34 pour la NAC 2020

Exemples d’utilisation

• Exemples d’implémentation (cartes EMV,

Cryptogramme Apple Pay, HCE, etc.)

Les attaques et parades

• Présentation de différents types d’attaques  (attaque 

par force brute, par ordinateur  quantique, par 

cryptanalyse, etc.)

• Liste des principales parades aux attaques  

présentées (algorithmes recommandés,  longueur 

minimale des clés à utiliser)

Durée

1 journée (7 heures) - Présentiel

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com
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Mise en œuvre de PCI

Cette formation permet d’acquérir les clés de compréhension de la nouvelle  version du 
standard PCI

Présentiel ou Distanciel

Objectifs Pédagogiques

 Appréhender la protection des données bancaires

 Comprendre les différents standards PCI et leurs relations

 Mettre en œuvre les solutions de sécurité (PCI DSS, PA-DSS, P2PE)

Points Forts

 Cas tirés de l’actualité et de l’industrie

 Dernier état sur les standards PCI

 Apport de définitions et sources documentaires
 Formation par un auditeur PCI DSS

Public

Toute personne (RSSI, responsable de la conformité, responsable monétique, chef de projet, etc.)
souhaitant acquérir une compréhension globale sur la problématique rencontrée par la sécurité en
monétique.

Programme

Présentation générale

• Contexte

• Fraude

• PCI SSC et les réseaux de cartes

• Standard PCI DSS

• Standards PCI-PTS

• Standard PA-DSS

• Standard P2PE

• Standards PCI 3DS

• Tokenisation

• Software Security Framework

• Articulation entre les standards de PCI

Standard PCI DSS

• Champ d’application

• Obligations en fonction des catégories et des seuils

• Démarche de validation

• Périmètre soumis à PCI DSS

• Exigences PCI DSS

• Mesures compensatoires

• Liens utiles

• Le futur de PCI DSS

• Visite guidée du standard

Standard PA-DSS

• Acteurs concernés

• Documentation PA DSS

• Présentation des exigences PCI DSS

• Relation avec les exigences PCI-DSS

• Exemples d’applications validées

• Démarche de validation

• Le futur de PA-DSS

Standard PCI P2PE

• Qu’est-ce que le standard PCI P2PE

• Motivations

• P2PE Instruction Manual

Durée

1 journée (7 heures) – Présentiel
3 modules (2h30) - Classe  virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter

Formation@galitt.com
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Conseils

et inscriptions

Etre conseillé :

Contactez-nous :

• Par e-mail: formation@galitt.com

• Pour vous former à distance ou en présentiel

• Pour un besoin en intra-entreprise

• Pour élaborer un programme sur-mesure

• Pour obtenir plus de détails sur les programmes

• Pour vérifier les disponibilités et réserver vos places

Gagnez du temps sur le site de Galitt

• Retrouvez toutes nos formations et le calendrier

• Demander un devis en ligne

• Inscrivez-vous et payez en ligne

www.galitt.com

Catalogue Formations Galitt - 2021
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Pour une vision 360°

sur les paiements

L’observatoire des paiements :

Une offre complète de veille autour des paiements:

• Une sélection quotidienne des informations à l’international

• Une analyse des informations pertinentes

• Une communication au jour le jour

• Une compilation mensuelle enrichie

• Un mode de diffusion adapté aux besoins du client

• Un module complémentaire optionnel sous forme de 

workshops

Pour plus d’informations, 

retrouvez-nous sur www.galitt.com
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