En collaboration avec

Master 2 Finance d’entreprise et pratique des
marchés financiers
Parcours de la mention Finance
PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

Titulaires d’un Bac + 4 (master 1ère année en sciences économiques ou de gestion ; 4ème année
d’IEP ; diplôme d’école supérieure de commerce ; diplôme d’ingénieur ou assimilé ; diplôme
étranger sanctionnant 4 années d’études) ou validation d’acquis professionnels et personnels
(VAPP).
Connaissances fondamentales en finance (analyse comptable et financière, finance d’entreprise et
instruments financiers), en droit (des sociétés, des affaires, fiscalité), en techniques quantitatives
(statistique, introduction à l’économétrie). Connaissances générales en économie
(microéconomie, macroéconomie, économie internationale…) et gestion.

MODALITÉS D’ADMISSION

Les candidatures se font par le biais du site ecandidat.unistra.fr
Le recrutement se fait sur dossier.

POINTS FORTS DE LA FORMATION

- Approche générale des pratiques du financement des entreprises
- Un réseau d’intervenants professionnels d’horizons diversifiés
- Possible compatibilité avec une activité professionnelle.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Préparer aux techniques de décision en matière de crédit.
> Maîtriser les techniques des opérations de haut de bilan.
> Former à la gestion d’actifs et à l’analyse financière des sociétés cotées.
> Maîtriser les techniques des marchés de capitaux et la gestion de la trésorerie et du change.
> Former à la gestion des risques bancaires (risque de marché, risque de crédit).

PROGRAMME

La formation se déroule sur une durée d’environ 6 mois, de septembre à fin février. Les cours sont
regroupés toutes les fins de semaine du jeudi au samedi inclus. Pour les professionnels qui en font
la demande, la formation peut être étalée sur deux ans.
UE 1 - Instruments financiers : Options ; Dérivés de crédit ; Marchés à terme ; Swaps ; Marchés
des changes
UE 2 - Finance d’entreprise : Analyse financière des sociétés cotées ; Evaluation d’entreprise ;
Transmission d’entreprise ; Consolidation en IFRS ; Opérations de haut de bilan
UE 3 - Gestion d’actifs : Portfolio Management ; Fixed Income ; Alternative Investments
UE 4 - Gestion des risques bancaires : Risk Management – Risque de crédit ; Risk Management
– Risque de marché ; Droit bancaire et financier ; Analyse financière de la banque ; Gestion ActifPassif
UE 5 - Compétences professionnelles : Outils de modélisation financière ; Applications
financières ; Module d’insertion professionnelle
UE 6 - Stage : 3 mois minimum OU UE 7 - Mémoire de recherche

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

L’enseignement est dispensé sous forme de travaux dirigés, travaux de groupes, autoformation et
suivi personnalisé, stage d’application.
La formation peut être suivie dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Les modalités de contrôle des connaissances figurent sur le site www.sciencespo-strasbourg.fr

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

DIPLÔME D’ETAT
Durée : 379 heures +
stage pratique 3 mois
minimum (ou contrat de
professionnalisation)
En 2022/23
Référence : MSM22-0255A
du 08 septembre 2022
au 30 juin 2023

Tarif
5500 € Pour les stagiaires
formation continue insérés
en formation initiale (IFI).

Lieu
Sciences Po Strasbourg
7 rue de l’Ecarlate
CS 20024
67082 Strasbourg Cedex

Renseignements
et inscriptions
Marie BARROIS
Tél : 03 68 85 81 14
iep-strasbourg-fc@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention du diplôme d’Etat
inscrit au RNCP (code
35913), sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

M. Joël PETEY, Professeur des universités, Sciences Po Strasbourg
M. Maxime MERLI, Professeur des universités, Faculté des Sciences économiques et de
gestion Strasbourg
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