Certificat de spécialisation Finance de
marché
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Sont autorisés à s'inscrire à cette formation, les candidats titulaires de l'un des
titres ou diplômes suivants :
baccalauréat ;
titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue d'une
inscription dans les universités ;
titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur
dans le pays de délivrance (les candidats doivent en apporter la preuve
en fournissant une attestation de comparabilité du CIEP ENIC-NARIC) ;
deux unités d'enseignement du Conservatoire national des arts et
métiers ;
diplôme homologué niveaux I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin
1980 modifié fixant la liste d'homologation de titres et diplômes de
l'enseignement technologique (http://www.cncp.gouv.fr/repertoire) ;
diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III et IV du répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) ;
Accès dérogatoire par une VAP85 prononcée par l'INTEC au vu des
études, formations et expérience professionnelle ou personnelle.
Les fondamentaux de la discipline doivent être préalablement maîtrisés.
Les inscriptions à cette formation s'effectuent auprès du service des
inscriptions de l'INTEC, 40, rue des Jeûneurs, 75002 Paris.

Objectifs
Comprendre ou se spécialiser dans la finance de marché et notamment dans
la finance internationale qui n'a cessé d'évoluer depuis une vingtaine d'années.
Approche à la fois de gestionnaire et d'économiste.

Modalités de validation
Une note minimale de 10/20 doit être obtenue à l'examen final pour la
délivrance du certificat de spécialisation. Le sujet de l'examen final est le même
pour tous et, bien évidemment, se déroule au même moment dans tous les
centres d'examen de l'Intec.

Compétences
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Certificat de spécialisation
Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Larry
BEN SIMHON
Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
NSF : Finances, banque,
assurances, immobilier (313)
Métiers (ROME) :
Contact national :
EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

Enseignements
10 ECTS

Finance de marché
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10 ECTS

