UAEF03 - Expérience professionnelle
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Présentation
Programme
Contenu
La durée de votre expérience
Une expérience professionnelle en finance d’entreprise, finance de marché ou analyse économique
est nécessaire pour prétendre à l'obtention de la Licence Analyse Economique et Financière
(Licence mention Economie, LG043).
Pour les élèves poursuivant le cursus de la licence depuis la première année (intégration en
L1): une expérience professionnelle de 3 ans dont 1 an dans l'un des domaines de la licence
(finance d'entreprise, finance de marché, analyse économique) est requise. A défaut de
l'expérience dans le domaine, vous devrez justifier d'une expérience de 3 ans hors domaine,
complétée par un stage de 6 mois dans le domaine.
Pour les élèves poursuivant le cursus de la licence à partir de la 3ème année (intégration
directe en L3): une expérience professionnelle de 1 an dans l'un des domaines de la licence
(finance d'entreprise, finance de marché, analyse économique) est requise. A défaut de
l'expérience dans le domaine, vous devrez justifier d'une expérience de 1 an hors domaine,
complétée par un stage de 6 mois dans le domaine.

Le rapport d'activité
L'unité d'expérience professionnelle est validée par un rapport d'activité professionnelle ou un
rapport de stage en fin de cursus. La trame du rapport d'activité à remplir peut-être téléchargée sur le
site de l'Equipe Pédagogique Nationale Efab (Economie, Finance, Assurance, Banque).

Le stage (si nécessaire)
L'accord pédagogique de l'enseignant.e responsable de la licence (signature et cachet) est
nécessaire pour obtenir une convention de stage. Merci de vous reporter aux instructions de
demande d'une convention de stage au Cnam.

Avez-vous besoin d'effectuer un stage?
Vous êtes dispensé de stage dès lors que votre expérience professionnelle est dans l'un des
domaines présentés ci-après. Cette liste n'est pas exhaustive.
En finance d’entreprise : les expériences professionnelles significatives dans les métiers de la
finance d’entreprise couvrent l’un des thèmes suivants :
évaluation de titres financiers, actions, obligations, Sicav et FCP,
analyse de la solvabilité et de la rentabilité des entreprises,
gestion des créances clients, affacturage, assurance crédit,
gestion de la trésorerie (en euros ou en devises), négociation bancaire…,
gestion des ressources financières à moyen et long terme bancaires ou de marché, (capitaux
propres, obligations, financements structurés : crédit bail, location financière, titrisation),
gestion prévisionnelle : plan de financement et ingénierie financière,
analyse de la rentabilité et décision d’investissements,
communication financière : relations avec les prêteurs et les actionnaires.

Ces expériences concernent des emplois ou des stages rattachés pour l’essentiel :
aux services comptables et financiers de groupes commerciaux et industriels
trésorerie/financement (trésorerie domestique, gestion du risque de change et de taux

Code : UAEF03
Unité d'activité de type
expérience ou stage
12 crédits
Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance
Assurance Banque (EFAB) / 1

d’intérêt),
credit management (gestion du compte clients),
communication financière,
croissance externe (évaluation financière).
aux agences bancaires ainsi qu’aux directions des engagements des établissements de
crédit, sociétés d’affacturage (diagnostic financier et analyse de la solvabilité des entreprises),
aux sociétés de bourse et de fonds d’investissement (capital risque, capital développement,
LBO, fonds de retournement…),
aux sociétés de services dans le domaine financier : conseil en communication financière,
conseil en fusion/acquisition, conseil en ingénierie financière (levée de fonds, financements
structurés), conseil en gestion d’actifs (asset management).

En finance de marché : les expériences professionnelles significatives dans les métiers de la
finance de marché couvrent l’un des thèmes suivants :
analyse financière, gestion de portefeuille (actions, obligations...),
back et middle office des opérations de marché,
montages d'opérations d'émission de titres et de financement de marché,
conformité et contrôle des risques de marché,
communication financière et relation avec les investisseurs,
conseil en placement et investissement financier.

Ces expériences concernent des emplois ou des stages rattachés pour l’essentiel :
aux sociétés de gestion de portefeuille,
aux départements bancaires dédiés aux activités de financement et d'investissement,
aux départements de contrôle des risques des établissements bancaires et des compagnies
d'assurance,
aux sociétés de bourse,
aux directions financières des entreprises.

En analyse économique : les expériences professionnelles significatives dans les métiers de
l’économie couvrent l’un des thèmes suivants :
veille économique et repérage stratégique,
collecte et interprétation d’informations et de données économiques et/ou statistiques,
conseil à la clientèle (milieu bancaire, assurances, etc),
suivi de projets économiques,
contrôle et analyse de l’information (contrôleur des douanes, des impôts, du Trésor public, du
travail),

Ces expériences concernent des emplois ou des stages rattachés pour l’essentiel :
aux groupes industriels ou commerciaux,
aux banques et compagnies d'assurances,
aux syndicats et organisations professionnelles,
aux instituts de conjoncture, de sondage,
aux sociétés de conseil,
aux chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture,
aux agences de développement économique, d’urbanisme, agences environnementales,
aux organismes publics comme l'Insee, Ministères et Régions.

