
PÔLE FINANCE - IAE CAEN

IUP BFA

BAC

+5

ECTS

60

MASTER 2 CHARGÉ D'AFFAIRES
ENTREPRISES ET
INSTITUTIONS

 OBJECTIFS

Acquérir un savoir-faire technique et commercial permettant une intégration professionnelle rapide sur les

métiers du financement de l’entreprise

Acquérir les savoirs transversaux nécessaires pour s’adapter aux évolutions

des métiers

 DÉBOUCHÉS

Chargé d'affaires PME Entreprises ou Institutions, Analyste financier, Analyste grands comptes.

 PUBLIC CONCERNÉ

Titulaire d'un bac+4 et 240 ECTS

Expérience professionnelle significative

Adéquation du projet professionnel. Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la

comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité

intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s'adresse également aux personnes

en reconversion professionnelle.

Possibilité d'effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n'ayant pas le niveau académique

requis.

Possibilité d'organiser des formations dédiées intra/inter-entreprises. Voir Formez & Recrutez

 CALENDRIER

RENTRÉE : Septembre

RYTHME : 2ème année de master à distance

Les stagiaires de formation continue travaillent à partir de notre plateforme de formation en ligne, de septembre à juin. A

cela s’ajoutent 3 semaines de regroupement (de 2 à 5 jours).

Autres informations

Code CPF : 316666

Code RNCP : 34034
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https://www.iae.unicaen.fr/formez-recrutez.php


Conditions d'admission

L'admissibilité s'effectue sur dossier et entretien auprès d'un jury composé d'universitaires et/ou de professionnels du

secteur.

Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation. La

décision est prise après analyse du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel.

Le candidat doit avoir validé préalablement un M1 (ou équivalent) soit 240 ECTS dans un domaine en cohérence avec le

métier visé.

Coût de la formation

Master 2 : 6 634 €

Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement

Remise à niveau et méthodologie Conjoncture économique et allocation d'actifs

Ingénierie sociale

Mathématiques financières

Méthodologie

32h

Diagnostic financier Fondamentaux de la finance d’entreprise

Fiscalité de l’entreprise

Approche bancaire des entreprises en difficulté

52h

Relations bancaires Produits bancaires et garanties

Gestion de la relation bancaire

> Relations banque entreprise (dont serious games)

> Analyse globale de la demande client

> Pilotage commercial d’un portefeuille PME

> Initiation à la gestion de patrimoine

Négociation et entretiens clients

> Comportement commercial

> Gestion de l’opposition

> Développer son savoir être

> Coaching

91h

Ouverture professionnelle et initiation à la
recherche (niveau 1)

Méthodologie de la recherche

Conjoncture économique et allocation d’actifs

Bloomberg Market Concepts - Anglais des affaires

Mémoire de recherche et insertion professionnelle/

Préparation Oral de compétences transversales ou Stage -

Conférences, projet et certification AMF

34h

Stratégie de l’entreprise Stratégie

> Analyse stratégique et business plan

> Fusions Acquisitions

Diagnostic approfondi (dont serious game)

39h

Financement de la firme Financement de l’innovation - Opérations à effet de levier

(LBO) - Cas complexes (cycle d’exploitation, haut de bilan,

financement spécialisés) - Préparation épreuve

professionnelle - Simulation comité des engagements

84h

Affaires internationales Finances Internationales - Pratiques comptables des

groupes IFRS - Cash management et moyens de paiement

(cours en anglais) - Risques financiers internationaux

(cours en anglais) - Trade finance - Financement de projet -

Anglais (dont préparation TOEIC)

58h
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60 ECTS - Heures sur l'année 390h
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