PÔLE IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
IUP BFA

BAC
+5
ECTS
60

MASTER GESTION D'ACTIFS,
CONTRÔLE DES RISQUES ET
CONFORMITÉ

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS & COMPéTENCES
Acquérir les connaissances nécessaires à la maîtrise d’outils financiers et
juridiques notamment dans les opérations d’ingénierie financière.
Maîtriser l’utilisation des instruments et techniques de la finance dans une
salle de marché école équipée de terminaux Bloomberg.
Garantir une insertion professionnelle rapide grâce à la forte
professionnalisation des enseignements, à un important réseau de
diplômés et à la place importante accordée à la mise en situation (serious
games, stage).

DÉBOUCHÉS
Le métier de gérant de portefeuille (actions, taux, gestion diversifiée, juriste OPCVM) dans la gestion privée ou collective,
les métiers de l’analyse, les métiers du Front Office (sales, trading, origination, structuration), les métiers support (mesure
de performance et contrôle des risques), les métiers de la conformité et les métiers de la banque (audit bancaire et de
l’assurance, contrôle de gestion bancaire).

PUBLIC CONCERNÉ
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 :
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1ère année : Cours de septembre à avril.
2ème année : Cours de septembre à mi-mars puis 6 mois de stage
Pour les salariés et les demandeurs d’emploi des dispenses seront accordées selon l’expérience du stagiaire en formation
continue.

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

Conditions d'admission
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 : 8064 €
Master 2 : 6566 €
Frais de dossier VAP si besoin : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement
Maitriser les fondamentaux

Pour les entrants :
Maîtriser les mathématiques financières
Comprendre le fonctionnement des marchés financiers
Analyser la situation financière des entreprises : comptes
sociaux

54h

Pour les anciens :
Analyse financière
Challenge recherche
Concevoir des opérations d'ingénierie financière 1

Réaliser des analyses d'entreprises
Maîtriser les techniques de la finance internationale

69h

Analyser et gérer des actifs 1

Analyser et évaluer des actifs
Comprendre les mécanismes macroéconomiques

84h

Analyser et maîtriser les risques et la conformité 1 Maîtriser l'environnement juridique de la gestion d'actifs
Connaître l'encadrement des activités financières
Cartographier les risques d'un établissement financier
Appréhender l'éthique et la déontologie

123h
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Acquérir des compétences professionnalisantes

Maîtriser MS Excel et VBA
Communiquer en anglais
Entreprendre un projet
Préparer une certification

93h

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
Ethique et RSE
Etude 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 642h

Réfléchir et élaborer une stratégie d'un
établissement financier

Maîtriser et appréhender la finance durable
Concevoir des opérations de haut de bilan et d'ingénieurie
financière

Analyser et gérer des actifs 2

Analyser et évaluer des actifs 2
Evaluer les instruments dérivés

Analyser et maîtriser les risques et la conformité 2 Maîtriser les techniques de la conformité et sa supervision
Gérer l'épargne publique (OPC)
Gérer les risques financiers
Développer ses compétences professionnelles

Elaborer des modèles financiers
Entreprendre un projet
Accompagner l’insertion professionnelle
Communiquer professionnellement
Préparer une certification

43h

104h
60h

121h

Stage en entreprise (6 mois maximum)

60 ECTS - Heures sur l'année 328h

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.

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
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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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