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Le magazine La Recherche et Dii s’associent
pour lancer une offre inédite de formations intitulée :
« Sciences pour les Financiers »
En dépit d’un contexte économique et financier incertain, les avancées scientifiques se multiplient à
un rythme accéléré. Afin de faire des choix éclairés et pertinents pour leur stratégie de portefeuille, les
investisseurs se doivent de connaître et comprendre ces avancées pour dépasser la vision courttermiste caractéristique d’une période de crise.
La Recherche, magazine de référence dans l’information scientifique francophone et Dii, société
spécialisée dans la conception de formations et de conférences pour cadres dirigeants, associent
leurs expertises pour créer un cycle inédit de formations, intitulé « Sciences pour les Financiers ».
L’objectif de ces formations est de permettre aux financiers d’anticiper les évolutions, les avancées
scientifiques et leurs impacts économiques, afin de les appréhender au mieux dans leur stratégie
d’investissement.
Ces formations aborderont 4 thématiques clés :
- Les nanotechnologies, les déploiements clés, les coûts d’investissements
- Les biotechnologies, les applications et indicateurs pour déceler les projets porteurs
- Les sciences vertes, décrypter les vraies innovations en matière de cleantechs
- Les avancées mathématiques, leur incroyable efficacité au service des filières économiques
Pour offrir une vision complète et concrète de la thématique, les sessions de formation seront
animées par un expert issu de l’univers scientifique et illustrées par des retours d’expériences de
professionnels du monde industriel et financier.
Ces formations s’adressent aux Directeurs d’Investissements, Directeurs de la gestion, gérants,
analystes des sociétés de gestion et de capital investissement, ainsi qu’aux économistes et analystes
financiers des secteurs banque et assurance.

A propos de Development institute international-Dii
Créé en 1993, Dii est organisée autour de 4 pôles d’activité, tous fondés sur une veille analysée de
l’actualité :
Dii formations propose plus de 150 sessions pour cadres dirigeants en intra et interentreprises dans
les secteurs suivants : public, banque/finance, conseil, énergie, immobilier et santé.
Dii est membre de la Fédération de la Formation Professionnelle et ses formations bénéficient de 2
accréditations majeures : la qualification ISQ-OPQF et l’homologation auprès du Conseil National des
Barreaux.
Dii conférences conçoit et organise chaque année 70 conférences sur des problématiques
émergentes : métiers, cadre légal ou nouvelles situations concurrentielles
Dii publications élabore et réalise des études de marché BtoB, produit des notes de tendances et
des lettres professionnelles,
Dii agency assure des prestations de conseil en communication corporate BtoB, opérateur en
événements et de relations publics.
Pour plus d’informations : www.development-institute.com
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