PÔLE FINANCE - IAE CAEN
IUP BFA

BAC
+5
ECTS
60

MASTER GESTION D'ACTIFS,
CONTRÔLE DES RISQUES ET
CONFORMITÉ

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS
Acquérir grâce à une formation pluridisciplinaire les méthodes de gestion des différents risques auxquels sont
exposés les établissements financiers et les sociétés cotées.
Garantir une insertion professionnelle rapide par une forte professionnalisation des enseignements et une place
importante accordée à la mise en situation (stage de 6 mois)

DÉBOUCHÉS
Audit bancaire et de l’assurance, Contrôle de gestion bancaire, Gestionnaire de portefeuille, Sales en salle des
marchés, Manager/contrôleur des risques, Juriste OPCVM, Gestionnaire post-marché

PUBLIC CONCERNÉ
Formation professionnelle
Titulaires 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
Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés venant de parcours variés d’intégrer
cette formation.
Possibilité d’organiser des formations dédiées intra/inter-entreprises. Voir "Former & recruter"

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Master en formation continue à Caen
Présentiel : Cours de septembre à mi-mars (des dispenses seront accordées selon l’expérience du stagiaire en formation
continue).
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Code CPF : 237889

Conditions d'admission
Ouverture des candidatures M1 : 22 avril 2019
Clôture des candidatures M1 : 13 mai 2019
Ouverture des candidatures M2 : 6 mai 2019
Clôture des candidatures M2 : 7 juin 2019
Entretien M1 & M2 : 24 et 25 juin 2019
Le candidat doit faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation. Ce
dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite
académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel. Il est recommandé de rencontrer au préalable la
responsable de la formation continue qui vous orientera, en fonction de votre projet professionnel, vers les formations
les plus adaptées à votre situation.
Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le
service formation continue.
Une entrée directement en M2 est possible. Le candidat doit avoir validé préalablement un M1 (ou équivalent) soit 240
ECTS dans un domaine en cohérence avec le métier visé (essentiellement Droit Economie Gestion).

Coût de la formation
Master 1 : 7 897,5 €
Master 2 : 7 035 €
Frais de dossier VAP si besoin : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement
Environnement bancaire et financier :
Fondamentaux

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
----------------------------------------------------------------------------------------Pour les titulaires d'une L3 BFA :
Finance d'entreprise
Méthodologie (Pratique rédactionnelle)

Environnement bancaire et financier :
Approfondissements

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

102h

63h
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Techniques d’expression et de communication

Anglais
Informatique ou LV2
Marketing relationnel
Communication digitale

69h

Marchés financiers

Macroéconomie ouverte
Gestion de portefeuille
Gestion de taux
Droit des marchés financiers

99h

Communication

Anglais
Project Management

36h

Techniques bancaires et financières : généralités

Financial market perspective
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

Analyse économique

Economie industrielle
Analyse de secteur
Éthique et finance
Ingénierie sociale

63h

Professionnalisation

Private equity
Conférences, projets, certification

18h

60 ECTS - Heures sur l'année 585h

Contrôle et gestion des risques I

Comptabilité bancaire
Gestion ALM
Contrôle de gestion bancaire
Contrôle interne et pilotage dans l'assurance
Contrôle interne et pilotage dans la banque et les sociétés
de gestion
Audit interne bancaire
Simulation de gestion bancaire (serious game)
Know your customer (KYC) et lutte anti-blanchiment

84h

Finance de marché I

Conjoncture économique et allocation d'actifs
Méthodologie de la gestion d'actifs
Primary markets : stocks and bonds
Gestion de portefeuille actions
Analyse technique
Investissement socialement responsable
Autorités de marché
Instruments dérivés
Programmation VBA

Relations professionnelles et ouverture à la
recherche

Anglais dont certification TOEIC
Base de données Bloomberg - certification BMC

46h

Contrôle et gestion des risques II

Gestion du risque de crédit et liquidité
Gestion des risques opérationnels
Market risk management
Réglementation internationale des OPCVM
La chaine du titre

84h

119h
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Finance de marché II

Gestion de portefeuille
Gestion High Yield
Gestion alternative
Produits complexes
Programmation VBA
Derivatives law
Corporate governance
Titrisation et défaisance
Performance des OPCVM
Origination OPCVM

Relations professionnelles et ouverture à la
recherche

Communication
Certification AMF
Méthodologie de la recherche en finance
Mémoire professionnel et stage de 6 mois
Etudes AFTI, conférences, projets collectifs

123h

13h

60 ECTS - Heures sur l'année 469h
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