PÔLE FINANCE - IAE CAEN
IUP BFA

BAC
+5
ECTS
60

MASTER CHARGÉ D'AFFAIRES
ENTREPRISES ET
INSTITUTIONS

FORMATION PAR APPRENTISSAGE

OBJECTIFS
Acquérir un savoir faire technique et commercial permettant une intégration professionnelle rapide sur les
métiers du financement de l’entreprise
Acquérir les savoirs transversaux nécessaires pour s'adapter aux évolutions des métiers

DÉBOUCHÉS
Chargé d'affaires PME Entreprises ou Institutions, Analyste financier, Analyste grands comptes.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’un Bac +3 et 180 ECTS.
Sont particulièrement appréciés les étudiants titulaires d’un parcours de licence spécialisé en Banque Finance Assurance,
les titulaires d’une licence en Economie, Gestion, Droit, LEA, MIASHS, MASS... La formation est également ouverte à tous
les candidats quel que soit leur profil, à condition qu’ils présentent un bon dossier académique et que leur projet
professionnel soit cohérent avec la formation.
Pour les étudiants non titulaires d'une Licence parcours Banque Finance Assurance, le premier semestre
comprend des enseignements de remise à niveau.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Alternance 3 semaines en entreprise / 3 semaines à l’école de septembre à juin. L'alternance peut se faire dans
le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d'un stage alterné. Dans ce dernier cas, la durée
minimale cumulée est de 12 semaines.
Une entrée directement en M2 est possible.

Conditions d'admission
Ouverture des candidatures : 10 janvier 2019
Clôture des candidatures : 15 février 2019
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Recrutement sur dossier et entretien.
Entretiens le 1er et 5 mars 2019
JOB DATING alternance le 11 mars 2019.
Être titulaire d’un contrat de professionnalisation ou d’un stage alterné.
Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation (en
savoir plus : cliquez ici). La décision est prise après analyse du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet
professionnel.
Une entrée directement en M2 est possible. L’entrée en M2 se fait après étude de dossier, entretien et signature d’un
contrat d’alternance avec un établissement financier. Le candidat doit avoir validé préalablement un M1 (ou équivalent)
soit 240 ECTS dans un domaine en cohérence avec le métier visé.
Candidatures ouvertes du 15/02/2018 au 27/03/2018.

Coût de la formation
Droits d’inscription universitaires (à titre indicatif, 243€ en 2018-2019)

Unités d'enseignement
Environnement bancaire et financier :
fondamentaux
(uniquement pour les non-titulaires d'une L3 BFA)

Analyse financière
Economie de la banque et de l'assurance
Droit bancaire
Produits bancaires et d'assurance
Marchés financiers
Mathématiques et statistiques pour la finance
Fiscalité des particuliers

102h

Environnement bancaire et financier :
approfondissements

Cas d'analyse financière
Politique d'investissement
Droit des sociétés
Droit du crédit et des sûretés
Crise et réglementation

60h

Techniques d'expression et de communication

Anglais
Informatique

30h

Marchés financiers

Macroéconomie ouverte
Gestion de portefeuille

63h

Communication

Anglais
Entretien clients

36h

Techniques bancaires et financières : généralités

Théorie du financement de l'entreprise
Politique de financement
Comptabilité consolidée
Valeurs mobilières et opérations sur le capital
Produits et techniques de la gestion collective

72h

Techniques financières approfondies

Gestion en trésorerie
Suivi du risque PME
Méthodes du diagnostic approfondi
Évaluation d'entreprise

63h
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Analyse économique

Economie industrielle
Analyse de secteur
Éthique et finance
Ingénierie sociale

63h

Professionnalisation

Méthodologie et bilan de l'insertion professionnelle
Conférences, projets, certification

18h

60 ECTS - Heures sur l'année 507h

Diagnostic financier

Fondamentaux de la finance d'entreprise
Fiscalité de l'entreprise
Approche bancaire des entreprises en difficulté

Relations bancaires

Produits bancaires et garanties

54h

129h

Gestion de la relation bancaire
> Relations banque entreprise (dont serious games)
> Analyse globale de la demande client
> Pilotage commercial d'un portefeuille PME
> Initiation à la gestion de patrimoine
Négociation et entretiens clients
> Comportement commercial
> Gestion de l'opposition
> Développer son savoir être
> Coaching
Financement des institutions

Financement des collectivités territoriales

39h

Financement des autres institutions
> Financement de la promotion immobilière
> Financement du logement social
> Financement des associations et des coopératives
> Financement des hôpitaux
Ouverture professionnelle et initiation à la
recherche (niveau I)

Méthodologie de la recherche
Conjoncture économique et allocation d'actifs
Bloomberg Market Concepts
Anglais des affaires

39h

Stratégie de l’entreprise

Stratégie
> Analyse stratégique et business plan
> Fusions Acquisitions
Diagnostic approfondi (dont serious game)

48h

Financement de la firme

Financement de l'innovation
Opérations à effet de levier (LBO)
Cas complexes (cycle d'exploitation, haut de bilan,
financement spécialisés)
Préparation épreuve professionnelle
Simulation comité des engagements

102h

Affaires internationales

Finances Internationales
Pratiques comptables des groupes IFRS
Cash management et moyens de paiement (cours en
anglais)
Risques financiers internationaux (cours en anglais)
Trade finance
Financement de projet
Anglais (dont préparation TOEIC)

90h

Ouverture professionnelle et initiation à la
recherche

Mémoire de recherche et insertion professionnelle
Conférences, projet et certification AMF

24h

60 ECTS - Heures sur l'année 525h

3 & 19 rue Claude Bloch CS 25160 - 14075 CAEN Cedex 5
T > 02 31 56 65 00
iae@unicaen.fr
Document non contractuel - mis à jour le 23/01/2019
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

