Certificat en Management financier
Acquérir les fondamentaux théoriques et opérationnels de la gestion et
analyse financières de l'entreprise.
Intitulé officiel : Certificat de compétence Management financier

Valide le 19-01-2019

Code : CC0100A
36 crédits
Certificat de compétence

Publics / conditions d'accès

Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance
Assurance Banque (EFAB) /
Alexis-guillaume COLLOMB

Public ayant acquis un niveau bac+2/3 avec des connaissances
préalables en économie et gestion, et avec de préférence une expérience
professionnelle dans le domaine financier et/ou comptable.

Responsabilité
opérationnelle : Lionel
ALMEIDA

L'inscription aux UE qui composent le certificat n'est pas soumise à
agrément.

Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique

Présentation

L'auditeur.trice s'inscrit individuellement à chaque UE et demande la délivrance
du certificat à l'issue de la validation du cursus. Un conseil pédagogique

Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique

préalable peut être demandé sur rendez-vous auprès du responsable
opérationnel de formation.

Mode d'accès à la
certification :

Objectifs

NSF : Finances, banque,
assurances, immobilier (313)

Maîtriser les outils et concepts nécessaires à la gestion des flux et
risques financiers, les démarches de diagnostic et de planification
financière
Connaître le fonctionnement des marchés et des produits financiers
pour le financement des entreprises
Connaître et comprendre la stratégie et les contraintes des acteurs du
marché financier (actionnaires, prêteurs)
Connaître le fonctionnement des marchés internationaux et maîtriser les
outils de couverture des risques internationaux

Modalités de validation
Valider les enseignements avec une moyenne générale supérieure ou égale à
10/20, sans note inférieure à 8, dans un délai maximum de 4 ans.

Compétences
Maîtrise des outils et techniques les plus courantes en matière de gestion et
analyse financière de l'entreprise.

, Comptabilite, gestion (314)
Métiers (ROME) : Analyste
de crédits et risques
bancaires (C1202) , Ingénieur
financier / Ingénieure
financière en crédit bancaire
(C1202) , Analyste financier /
financière (M1201) , Chargé /
Chargée d'analyse et
d'ingénierie financière
(M1201) , Gestionnaire de
risques financiers (M1201) ,
Auditeur comptable et
financier / Auditrice
comptable et financière
(M1202) , Responsable
administratif et financier /
administrative et financière
(M1205) , Chargé / Chargée
de trésorerie et de
financement (M1207) ,
Responsable financement
investissements (M1207) ,
Trésorier / Trésorière
d'entreprise (M1207)
Contact national :
EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
01 58 80 87 45
Boris Buljan
boris.buljan@lecnam.net

Enseignements
30 ECTS

Analyse financière et instruments de marché pour l’entreprise

GFN135
6 ECTS

Décisions financières à long terme et évaluation des actifs financiers

GFN105
6 ECTS

Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

GFN108
6 ECTS

12 ECTS à choisir parmi
2 unités indissociables

12 ECTS

12 ECTS

Pratique des taux d'intérêt et produits monétaires et obligataires

GFN133
6 ECTS

Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés

GFN134
6 ECTS

2 unités indissociables

12 ECTS

Finance internationale : Environnement international et marché
des changes

Finance internationale : Gestion des risques et marchés
internationaux de capitaux

GFN137
6 ECTS

GFN138
6 ECTS

