PÔLE IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
IUP BFA

BAC
+5
ECTS
60

MASTER MONNAIE BANQUE
FINANCE ASSURANCE
PARCOURS CHARGÉ
D'AFFAIRES ENTREPRISES ET
INSTITUTIONS

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS & COMPéTENCES
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
Titulaire d'un bac+3 et 180 ECTS
Expérience professionnelle significative
Adéquation du projet professionnel. Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la
comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité
intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s'adresse également aux personnes
en reconversion professionnelle.
Possibilité d'effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n'ayant pas le niveau académique
requis.
Possibilité d'organiser des formations dédiées intra/inter-entreprises. Voir Formez & Recrutez
Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés venant de parcours variés d'intégrer cette
formation.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Master en formation continue à Caen
Présentiel : Alternance 3 semaines en entreprise / 3 semaines à l’école de septembre à juin. Des dispenses seront
accordées selon l’expérience du stagiaire.
Une entrée directement en M2 est possible.
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2ème année de master en présentiel ou à distance
> Voir Master 2 Chargé d'affaires entreprises et institutions à distance

Autres informations
Code CPF : 316666
Code RNCP : 34034 - https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34034/

Conditions d'admission
Recrutement sur dossier et entretien.
L'admissibilité s'effectue sur dossier et entretien auprès d'un jury composé d'universitaires et/ou de professionnels du
secteur. L’admission se fait après sélection auprès des établissements de crédit dans le cas de l’alternance.
Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation. 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.

Coût de la formation
Master 1 : 6570€
Master 2 : 6480€
Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement
Maitriser les fondamentaux

Pour les entrants :
Interpréter les états financiers (niveau 1)
Comprendre l'environnement bancaire
Comprendre le fonctionnement des marchés financiers
Maîtriser les mathématiques financières
Pour les anciens :
Analyse financière
Challenge recherche

60h

Appréhender les enjeux stratégiques des banques

Comprendre les mécanismes macroéconomiques
Connaître les crises et la réglementation bancaire

42h

Connaitre les techniques de financement des
entreprises

Proposer des crédits et les garanties adaptées
Identifier les besoins de financement des entreprises

45h

Analyser et gérer le risque de crédit

Interpréter les états financiers pour la demande client
Gérer le risque crédit

30h

Développer son excellence relationnelle

S'intégrer dans une équipe de travail (bilan insertion 1)
Analyser ses actions en situation pro (analyse réflexive 1)
Maîtriser les fonctions usuelles d'Excel
Communiquer en anglais
Soutenir un mémoire ou un grand oral

42h
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Appréhender les enjeux stratégiques des
institutions financières

Stratégie, expérience client et transformation digitale

24h

Analyser et gérer le risque de crédit

Gérer les risques financier grâce aux marchés
Finance d'entreprise niveau 1

57h

Connaitre l'environnement juridique et social des
entreprises

Connaître le droit des sociétés
Comprendre la fiscalité des entreprises
Maîtriser le droit des garanties et du crédit

51h

Comprendre les enjeux économiques

Analyse stratégique et sectorielle
Éthique et RSE
Étude de secteur

42h

Développer son excellence relationnelle 2

Savoir échanger avec un client et négocier
Repérer les compétences comportementales (bilan
insertion 2)
Analyser ses actions en milieu pro (analyse réflexive 2)
Communiquer en anglais

45h

60 ECTS - Heures sur l'année 438h

Appréhender la relation client

Gérer la relation banque entreprise
Piloter le portefeuille clients
Analyser ses actions en situation professionnelle
Accompagner le dirigeant

45h

Identifier les solutions pour les besoins des
entreprises

Analyser la conjoncture
Analyser la demande globale du client
Connaître l'offre en ingénierie sociale pour les entreprises
Financer les institutions

48h

Analyser la santé financière des entreprises

Analyser des choix d'investissement et de financement
Interpréter les états financiers (niveau 4)
Maîtriser le traitement de l'entreprise en difficulté

60h

Excellence relationnelle 3 (se comporter face à un
client)

Se comporter face à un client : Généralités
Se comporter face à un client : Coaching
Développer son relationnel et son leadership
Savoir gérer l'opposition

36h

Savoir rédiger et communiquer dans un env.
international

Écrire un mémoire : méthodologie de la recherche
Maîtriser l'anglais des affaires

27h

Accompagner les projets des entreprises

Solutions de financement bancaires et non bancaires
Financer la reprise d'entreprise : LBO
Accompagner les fusions acquisitions

48h

Accompagner les entreprises à l'international

Compréhension
du
management
opérationnel
international
Répondre aux besoins financiers internationaux
Interpréter les états financiers en norme IFRS

57h

Gérer les risques liés au financement des
entreprises

Analyser de manière critique un business plan
Cas complexes
Monter un dossier de financement

54h

Excellence relationnelle 4 (communiquer dans un
contexte professionnel)

Communiquer en anglais (dont préparation TOEIC)
Soutenir un mémoire et/ou un dossier professionnel
Préparer les entretiens d'embauche

36h

Développer une démarche critique et prospective

Savoir mener une recherche autonome sur un sujet
d'expertise
Gérer des contextes professionnels complexes
Conférences, évènements, découverte

21h

60 ECTS - Heures sur l'année 432h

Modalités Pédagogiques
Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement.
Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les mises en situation.
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Modalités d'évaluation
Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes
modalités d'évaluation tels le contrôle terminal, le contrôle continu, ou une combinaison de contrôle terminal et de
contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et ou oral, travail de groupe,
rapport/mémoires, etc.). Ces modalités sont indiquées aux apprenants dans les délais règlementaires.
Les règles applicables au contrôle des connaissances et compétences pour l'université de Caen Normandie sont
disponsibles dans le règlement des études.

Aménagements
Les stagiaires dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement
de leurs études. Prendre contact en amont avec la composante. Le Relais handicap santé apporte un accompagnement
personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration
pédagogique. Prendre contact avec nos référents.
Dans le cadre d'une formation en alternance, le Référent Handicap Alternance apporte un accompagnement spécifique
aux personnes en situation de handicap avant l'entrée en formation puis durant toute leur formation avec le Relais
Handicap Santé. Référent Handicap Alternance : Romain Denis - 02 31 56 51 93 - cfalternance@unicaen.fr
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