L’organisme de Formation du Groupement des Cartes Bancaires CB a été rendu référençable dans le DATADOCK.
Il répond parfaitement aux exigences du Décret Qualité.

EMISSION
DES CARTES BANCAIRES
du plastique
à la carte CB
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
>> Cours théorique en présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
>> Evaluation formative (validation
des acquis au cours et à la fin de
la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
>> Connaître le processus d’émission
des cartes bancaires CB.
>> Mieux maîtriser les facteurs de
qualité et de sécurité inhérents
à l’émission des cartes bancaires.
>> Mesurer les impacts
d’évolutions technologiques
sur ces processus.
Programme sur 1 jour

Organisme de Formation du Groupement des Cartes Bancaires CB
enregistré sous le n°11 75 42557 75 auprès du Préfet de Région Ile de france.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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PUBLIC CONCERNÉ

Formation destinée à tout
personnel d’entité émettrice de
cartes qui souhaite connaître ou
approfondir les différentes étapes
du cycle d’émission d’une carte
bancaire depuis la fabrication des
supports plastiques et des micromodules jusqu’à la personnalisation
de la carte.

PRÉ-REQUIS
Connaissance des bases du fonctionnement de la monétique bancaire.


Le système CB et la carte bancaire CB

Les composantes de la carte
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Comprendre les étapes de la fabrication
d’une carte CB, connaître les intervenants et
les prérequis à l’émission de cartes..

ÉTAPE
1 : FABRICATION DU CORPS

DE CARTE
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ÉTAPE 3 : ENCARTAGE DU
MICRO-MODULE

ÉTAPE 4 : PRÉPERSONNALISATION
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Pré-personnalisation/initialisation

Pré-personnalisation du support


Accueil 9h00

9h30 - 17h30

LES FORMATEURS
Ludovic Verecque

LES PRESTATIONS

Formation sur 1 jour (contenu susceptible d’évoluer)

Support de cours

Restauration incluse

TARIFS

950 € HT / personne

Tarif à partir de la 3ème inscription : 760 € HT / personne

L’AGRÉMENT CB DES SITES
INDUSTRIELS
Qu’est-ce que l’agrément CB ?
Différents types d’agréments CB
2 clés pour maîtriser le parc de
cartes : qualité et sécurité


L’initialisation du composant
- Traçabilité
- Sécurisation

ÉTAPE 5 : PERSONNALISATION
Rôle de l’atelier de personnalisation
La préparation des données de personnalisation
Personnalisation de la puce
Personnalisation de la piste et du
corps de carte
Conditionnement des cartes
La personnalisation : un processus
hautement sécurisé
- Sécurité physique
- Sécurité logique


Processus technique

Cas des cartes sans-contact et dual
interface


L’impression du visuel

La finition

LES HORAIRES


Mickaêl Schneider
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Le corps de carte

16 octobre
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du micro-module)


Cas des cartes duales et sans-contact

LE CALENDRIER 2018

ÉTAPE 2 : FABRICATION DU
MICRO-MODULE

Les composants

Packaging du composant (création


Circuit de production de la carte

COMPETENCES VISÉES


9 mars

2


RAPPEL
SUR LA CARTE BANCAIRE CB
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LES INNOVATIONS
Innovations du support carte
Paiements sur mobile
Evolutions du processus de
personnalisation

FORMATION INTRA-ENTREPRISE : nous contacter

CONTACT Sylvie Rumeau : formationemission -gcb@cartes-bancaires.com
Organisme de Formation du Groupement des Cartes Bancaires CB
enregistré sous le n°11 75 42557 75 auprès du Préfet de Région Ile de france.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Emission des cartes bancaires CB du plastique à la carte CB

Le plan d’accès

Le Louvre
des entreprises
4ème étage

LE LIEU

Groupement des Cartes Bancaires CB

151 bis, rue Saint-Honoré
75001 PARIS

L’ACCÈS

M° Palais Royal - Musée du Louvre
lignes 1 ou 7

Bus n° 21-69-72-81

Parking Louvre Marengo

