LE CIIA RECENSÉ À L’INVENTAIRE
Le Centre de formation de la SFAF a le plaisir d’annoncer que sa demande de
recensement du CIIA à l’Inventaire a été validée récemment par la Commission
Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP).
Le CIIA est désormais finançable par l’ensemble des OPCA pour l’ensemble des
entreprises dans le cadre de la période de professionnalisation.
Pour accéder à la fiche Inventaire du CIIA, cliquez ici.

L’Inventaire des Certifications et Habilitations réalisé par la CNCP recense les
certifications correspondant à un ensemble homogène de compétences, mobilisable
dans une ou plusieurs activités professionnelles et permettant de renforcer ou de
favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Pour plus d’informations, contactez-nous
01 56 43 43 26 ou cfaf@sfaf.com
A propos de la SFAF - www.sfaf.com
La SFAF, acteur majeur de la Place financière de Paris depuis plus de 50 ans
La SFAF rassemble environ 1.600 membres, spécialistes de l’analyse et de l'investissement en valeurs mobilières mais
aussi de l’analyse crédit et du risk management, dans le monde des sociétés cotées ou non cotées.
La SFAF œuvre à l'amélioration des techniques de l'analyse financière via les travaux des commissions et groupes
thématiques, au développement d'une information économique et financière de qualité. Elle accompagne les sociétés
cotées dans l’organisation de leur communication financière. L’association est présente auprès des instances de Place
et des institutions internationales. Elle édite la revue trimestrielle Analyse financière.
Son centre de formation propose de la formation diplômante (CIIA et CIWM) des certifications (AMF, ESG) et de la
formation continue au travers son catalogue. Les formations sont dispensées par des professionnels en activité
permettant d'allier théorie, exercices et "bonnes pratiques" sans cesse actualisée.
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