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MOOC "MONNAIE ET MOYENS DE PAIEMENT"
Date de publication : 15/03/2022 - Banque/argent
Réalisé en partenariat avec la Banque de France à l'occasion de la Semaine de l'éducation financière, le MOOC "
Monnaie et moyens de paiement" vous propose :
des clés pour mieux comprendre la notion de monnaie et comment elle est indispensable au bon fonctionnement de
l'économie,
un panorama des moyens de paiement mis à la disposition des consommateurs et des entreprises,
des recommandations techniques et pratiques pour effectuer ses règlements et transactions en toute sécurité.

Les particularités de ce cours :
il est gratuit,
il est accessible sans prérequis de connaissances,
il est organisé en 3 modules sur : la monnaie, fonctions et usages ; les moyens de paiement traditionnels et nouveaux
; reconnaître et éviter la fraude aux moyens de paiement.

Chacun pourra suivre chaque module en fonction de ses intérêts, à son rythme et dans l'ordre qui lui convient.
Diffusé sur France Université Numérique à partir du 21 mars 2022 et durant 8 semaines.
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