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L'entrée dans le Master M1 fait l'objet d'une sélection.

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

Le cycle M1 est ouvert sur dossier de candidature et s'adresse principalement
à quatre types de public :
- les titulaires d'un diplôme bac +3, diplôme du CNAM, licence universitaire, ou

Responsabilité
opérationnelle : Iryna
VERYZHENKO-LEBOEUF

diplôme de même niveau, homologué ou reconnu équivalent, dans un
domaine de formation compatible avec le Master Finance et disposant d'une

Niveau d'entrée requis :
Niveau II

expérience professionnelle de 2 années au terme du Master ;
- les personnes justifiant d'un niveau de formation bac+3 et d'une expérience

Niveau de sortie : Niveau I

Le cycle M1 :

professionnelle (VAE) dans un domaine de formation compatible avec le
Master ;
- les étudiants titulaires d'un diplôme d'une école de commerce ou d'ingénieur,
d'une MSTCF, d'une MSG, d'un DCG/DSCG, ou de leurs équivalents;
- des cadres en activité ayant au moins 5 d'expérience professionnelle en
gestion dans des organisations privées ou publiques et dont la formation est
compatible avec le Master.
Pour ces deux dernières catégories de public, il est prévu la possibilité de
validation d'étude ou de validation d'acquis de l'expérience pour réduire la
durée du parcours normal (de 60 crédits pour le M1 et 60 crédits pour le
M2).
Le cycle M2 :
L'entrée dans le Master M2 s'adresse au même type de public que le M1, elle
est ouverte :
-

- aux titulaires du M1 de Finance du CNAM

- sur dossier de candidature aux diplômés Bac+4, Bac+5 ou de grandes
écoles, et fait l'objet d'une sélection quelle que soit la formation antérieure.

Objectifs
La formation proposée, qui s'adresse principalement à des adultes justifiant
d'une expérience professionnelle, répond aux besoins d'enseignements de
haut niveau , à finalité professionnelle, centrés sur les métiers et les
techniques de la finance, de l'assurance et de la banque. Cette formation vise
à doter ces adultes des connaissances théoriques qui leur seront
indispensables pour mieux comprendre les différentes activités de finance de
marché auxquelles ils peuvent être exposées, et ce afin de permettre à
ces professionnels de progresser dans leur carrière.
Parmi les métiers directement concernés par les différentes mentions et
spécialités de ce master, on peut citer :
La gestion d'actifs ("asset management ") qui continue à connaître une
croissance forte. Elle regroupe les métiers de la gestion d'actifs sous
mandat réalisés pour le compte d'investisseurs institutionnels, qu'il
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s'agisse d'OPVCM, de caisses de retraites (ou institutions de
prévoyance), d'associations, de grandes entreprises ou d'institutions
financières.
La gestion institutionnelle se différencie de la gestion de patrimoine par le
fait qu'elle s'adresse principalement à des personnes morales et par la
taille des portefeuilles gérés. Certaines fonctions (trading, ingénierie
financière, gestion de portefeuilles et des risques,..) requièrent une
technicité accrue et la formation adéquate doit se faire dans le cadre
d'enseignements de 3ème cycle à fort contenu technique.
La gestion de patrimoine en voie de transformation profonde et qui
continue aussi à connaître un développement soutenu. La masse de
patrimoine à gérer professionnellement suit une tendance de croissance
forte, résultant des progrès technologiques et économiques et du déclin
relatif

de certains

éléments

traditionnels

du

patrimoine (foncier,

immobilier, or) par rapport aux instruments financiers. La clientèle de la
gestion de patrimoine, de plus en plus éclairée sur les questions
économiques et financières et ouverte à l'international, devient
parallèlement de plus en plus exigeante en termes de résultats obtenus
et de services rendus.

Compétences
- Maîtrise des concepts, techniques, méthodes et savoir-faire des métiers
couverts par le Master,
- Capacité d'analyser de façon critique les méthodes et techniques utilisées
dans le cadre d'une situation de gestion et/ou de contrôle externe,
- Capacité d'identifier, d'analyser et de résoudre un problème dans un
contexte d'action et de changement
- Aptitudes managériales nécessaires à la prise de décision, à la
communication et au travail en équipe complétées des qualités éthiques
nécessaires au respect des déontologies professionnelles.
- Maîtrise des outils conceptuels ; selon les options : mathématiques
financières, économie financière,probabilités et statistiques, analyse de la
conjoncture, analyse financière, fiscalité, droit, économie industrielle)
permettant anticiper les évolutions, évaluer les actifs, gérer et maîtriser les
risques, gérer des portefeuilles et d'analyser et d'interpréter les données pour
éclairer les choix stratégiques des firmes (fusions/acquisitions, recentrage sur
le métier de base, ...), prévoir leurs perspectives de développement ainsi que
celles des secteurs dans leur ensemble,
- Maîtrise des méthodes d'élaboration de l'information financière et comptable
et des normes internationales,
- Maîtrise des outils d'aide à la décision financière notamment dans le domaine
des choix d'investissement, de portefeuilles et de politique de financement

Enseignements
120 ECTS

M1
Pratique des taux d'intérêt et produits monétaires et obligataires

GFN133
6 ECTS

Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés

GFN134
6 ECTS

12 crédits à choisir parmi

12 ECTS

Analyse financière et instruments de marché pour l’entreprise

GFN135
6 ECTS

Décisions financières à long terme et évaluation des actifs
financiers

GFN105

Finance internationale : Environnement international et marché

GFN137

6 ECTS

des changes

6 ECTS

Finance internationale : Gestion des risques et marchés
internationaux de capitaux
8 crédits à choisir parmi

GFN138
6 ECTS

8 ECTS

Les mécanismes de l'économie contemporaine

ESD103
8 ECTS

Théorie des jeux

ESD107
8 ECTS

6 crédits à choisir parmi :

6 ECTS

Finance et Informatique des Salles de Marchés (FISM) I

GFN145
6 ECTS

Probabilités et statistiques pour la finance

GFN213
6 ECTS

Introduction à l'économétrie

ESD106
6 ECTS

6 crédits à choisir parmi :
Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

6 ECTS

GFN108
6 ECTS

Finance et Informatique des Salles de Marché (FISM) II

GFN146
6 ECTS

Méthodes mathématiques pour la finance et l'économie I

MVA112
6 ECTS

Méthodes mathématiques pour la finance et l'économie II

MVA113
6 ECTS

Mathématiques financières

ACT106
8 ECTS

Principes généraux et outils du management d'entreprise

MSE146
8 ECTS

Les transformations du travail et de l’emploi, une perspective
économique et internationale
Expérience professionnelle ou stage

ETE101
6 ECTS

UA122U

16 ECTS

M2
Marchés financiers I : Produits de taux et gestion de portefeuille

GFN203
6 ECTS

Marchés financiers II : Futures et options

GFN204
6 ECTS

Gestion d'actifs et des risques

GFN206
6 ECTS

Macroéconomie financière et analyse de la conjoncture

GFN227
6 ECTS

Collecte et gestion des capitaux

GFN228
6 ECTS

Gestion des portefeuilles actions (cours ESSEC)

GFN229
5 ECTS

English for Business and Finance

GFN243
2 ECTS

6 crédits à choisir parmi :
Economie des activités et produits bancaires

6 ECTS

BAN201
6 ECTS

Stratégie et expertise financières

GFN214
6 ECTS

Évaluation de l'entreprise et stratégie boursière

GFN216
6 ECTS

Finance pour la gestion de patrimoine

GFN244
6 ECTS

Gestion quantitative du risque en finance et assurance

STA217
9 ECTS

Test d'Anglais (Toefl , minimum 173 points)

UA2BT2
0 ECTS

Projet de fin d'étude

UA120Z
17 ECTS

