
Après leur avoir apporté une solide culture bancaire, le parcours Banque et Finance vise à 
former les futurs cadres de la banque en direction financière ou dans les métiers de conseiller 
clientèle professionnels et entreprises et de conseiller en gestion de patrimoine. 

Elle apporte ainsi une formation approfondie en finance d'entreprise et en ingénierie 
patrimoniale, tout en préparant l'étudiant à la dimension relationnelle et commerciale de son 
métier.  

L'alternance constitue une co-formation entre l'université et l'entreprise qui permet des allers-
retours entre le monde académique et le terrain d'application des savoirs. 

Le programme veille à une complémentarité entre ce qui est appris à l'IAE et ce qui l'est en 
entreprise. 

Semestre 3 Semestre 4 

UE 1: Ingénierie financière et patrimoniale 
 (10 ects)  

 Opérations de haut de bilan 
 Financement des opérations 

internationales 
 Droit et fiscalité du patrimoine 
 Actifs patrimoniaux et diagnostic 

patrimonial 

UE 2 : Economie, stratégie et gestion 
 financière dans la banque (10 ects)  

 Economie bancaire 
 Stratégie bancaire 
 Comptabilité et contrôle de gestion 

bancaires 
 Gestion des risques bancaires 

UE 3 : Outils et compétences relationnelles 
 (5 ects)  

 Gestion de la relation client 
 Anglais 

UE 4 : Entrepreneuriat et innovation (5 ects)  
 Capital investissement et financement 

des starts-up  
 Private equity et transmission 

d'entreprise 

UE 5 : Finance d'entreprise approfondie  
 (10 ects)  

 Analyse d'une société côtée en bourse 
 Financement et solutions bancaires 

pour la TPE et la PME 
 Financement des collectivités locales 
 Méthodes quantitatives appliquées à la 

banque et à la finance 

UE 6 : Professionnalisation (15 ects)  
 Mission entreprise 
 Mémoire 
 tutorat individuel 
 Grand oral 
 Intégration 

UE 7 : Outils et compétences relationnelles 
 (5 ects)  

 Droit bancaire 
 Cycle de conférences et projets 

Emplois visés 

Les principaux métiers bancaires visés par la spécialité sont : 

 Conseiller Clientèle professionnels et entreprises, 
 Analyste Risque, 
 Conseiller en gestion de patrimoine, 
 Trésorier dans la banque, 
 Gestionnaire des risques financiers, 
 Autres fonctions dans une direction financière de banque. 



Evolution dans le métier 

 100 % des alternants sont embauchés à la sortie de leur formation, à 80 % en CDI. 

 Les alternants sont recrutés dans la zone géographique de leur choix. 

 98 % des étudiants trouvent un métier préparé par la spécialité avec une intégration très 
 forte sur les métiers de conseiller clientèle professionnels et entreprises et de conseiller 
 en gestion de patrimoine. 

1 semaine par mois à l'IAE (427 h annuelles, soit 12 semaines de cours + 1 jour), 3 semaines en 
entreprise. 

Grenoble IAE Site de Valence de l’Université Grenoble Alpes 
51 rue Barthélémy de Laffemas 
26000 VALENCE 

Etudiants titulaires:  
 1re année de Master ou diplôme délivré par une Université européenne (240 crédits ECTS), 
 diplôme national français de Maîtrise,  

Ou  

 Autre diplôme français ou étranger de niveau bac+4 : Les titulaires d'un autre diplôme français 
ou  étranger de niveau bac+4 doivent obligatoirement joindre à leur dossier la demande de validation 
 d’études (document à télécharger sur le site de l’IAE), sous réserve d’obtention de la validation 
 des études. 

Les critères d’admission sont basés sur la qualité du dossier de candidature et de l’entretien. 

Admissibilité 
Sur le site internet de l’IAE www.grenoble-iae.fr (rubrique candidater). 

Le candidat effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis l’imprime pour envoi à l’IAE 
accompagné des pièces demandées. 

Admission 
Entretien individuel de motivation avec jury d'enseignants et de professionnels. 

Site internet : www.grenoble-iae.fr 

Responsable pédagogique : Philippe MADIÈS 

Administration apprentissage : Christelle CEYSSON 

@ : finance-m2bf-alternance@grenoble-iae.fr 

 : +33 (0)4.75.41.97.70 - Fax : 04.75.41.88.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assure le 

bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en 
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.  

http://www.grenoble-iae.fr/
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