GFN243 - English for Business and Finance

Valide le 06-10-2022

Présentation
Prérequis
Ce cours d’anglais est réservé aux élèves du master 2 "Finance" (MR107).

Code : GFN243

Conditions d’accès au master sur le site de l'Efab.

Unité d'enseignement de type
cours

Objectifs pédagogiques
Se préparer à évoluer dans un contexte professionnel dans lequel l’anglais est prédominant.
Développer ou améliorer ses capacités de compréhension, d’expression et de rédaction en anglais
dans un milieu professionnel. Acquérir un vocabulaire spécialisé en finance et savoir l'utiliser à bon
escient.

Compétences

2 crédits
Volume horaire de référence (+/10%) : 22 heures
Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance
Assurance Banque (EFAB) / 1

Communiquer, se présenter, négocier et écrire dans un anglais professionnel. Comprendre et savoir
rédiger un document professionnel avec des concepts financiers en langue anglaise. Lire la presse
spécialisée. Exprimer et comprendre des données chiffrées avec aisance.

Contact national :
EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs

Compétences
Communiquer, se présenter, négocier et écrire dans un anglais professionnel. Comprendre et savoir
rédiger un document professionnel avec des concepts financiers en langue anglaise. Lire la presse
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spécialisée. Exprimer et comprendre des données chiffrées avec aisance.

boris.buljan@lecnam.net

Programme
Contenu
Jobs in finance, writing a resume and a cover letter
Writing and communication skills in a professional context (writing emails and reports,
preparing for an interview, prepare any type of business correspondence…)
Reading and understanding specialized newspaper articles in finance
Understanding the financial sector (retail banking, investment banking, corporate finance, loans
and credit, central banking, stocks and shares, mergers and acquisitions, asset
management…)
Reading and writing professional reports (financial statements and annual reports, financial
analysts’ recommendations, regulatory reporting…)

Modalités de validation
Contrôle continu
Projet(s)

Description des modalités de validation
Exposé à l’oral ou examen écrit.
Un certificat attestant d'un niveau d'anglais équivalent au niveau C1 peut permettre d'être dispensé.
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