Master 2
banque et finance
Niveau de recrutement Bac+4

Les débouchés

En alternance
I.A.E

Niveau de formation Bac+5

Site de Valence

Le Master Banque et Finance est dispensé en alternance, en contrat d’apprentissage et en
contrat de professionnalisation ainsi qu’en formation continue.
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.



Conseiller Clientèle
professionnels et
entreprises



Analyste Risque



Conseiller en gestion de
patrimoine

Points forts



Trésorier dans la banque



Gestionnaire des risques
financiers



Autres fonctions dans une
direction financière de
banque

Un fort ancrage professionnel permettant une insertion professionnelle
immédiate qui s’appuie sur des partenariats forts avec les banques
: CASRA, BNP Paribas, BPCE, LCL
Les partenaires bancaires proposent des contrats d’alternance,
viennent recruter les alternants dans nos locaux et embauchent
nos étudiants au sortir de la formation. En outre, plus de la moitié
des cours sont effectués par une douzaine de praticiens dans leur
domaine d’expertise. Enfin, l’alternance permet une période longue
de présence en entreprise (12 mois) qui permet une insertion
professionnelle très rapide.

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.

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

L’admission en deuxième année de Master est automatique pour tous les
étudiants qui ont obtenu leurs crédits ECTS de la première année de Master
Finance à Grenoble IAE.

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).
*pas de score minimum exigé

Admission
Entretien avec jury d’enseignants
et de professionnels

Le candidat extérieur, titulaire d’une première année de master en gestion ou en
économie ou d’un diplôme de niveau équivalent, devra postuler via le site de
Grenoble IAE.
L’intégration à la formation est enfin conditionnée à la signature d’un contrat
d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation avec une banque ou une
entreprise.

Programme
La formation se déroule sur 12 mois à raison d’une semaine de cours par mois (soit 427 heures de formation) et 3 semaines en
entreprise. 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 Grenoble IAE et ce qui l’est en entreprise. Les
candidats sélectionnés pourront être mis en relation avec nos partenaires bancaires, essentiellement en Rhône-Alpes. Le
candidat peut se présenter à cette formation en ayant déjà trouvé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, quelle
que soit la zone géographique.

Semestre 3
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

Semestre 4
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

Insertion professionnelle
- 100 % des alternants sont embauchés au sortir de leur formation, à 80 % en CDI.
- Les alternants sont recrutés dans la zone géographique de leur choix.
- Les étudiants trouvent un métier préparé par la formation avec une intégration très forte sur les métiers de conseiller
clientèle professionnels et entreprises et de conseiller en gestion de patrimoine.
- Le salaire annuel brut moyen à la sortie de la formation est de 32 000 euros (hors primes et intéressement, 6000
euros en moyenne sur les métiers visés).

Le CFA FormaSup-Isère-Drôme-Ardèche est un Centre de Formation d’Apprentis interprofessionnel pour l’Enseignement Supérieur (BAC+2 à BAC+5). Il est l’interlocuteur privilégié
des apprentis et des entreprises pour tout renseignement d'ordre juridique et administratif :
forma-sup.isere-drome-ardeche@wanadoo.fr
Témoignage Jérémy DE MULA,

« Cette formation à l’IAE m'a permis d'acquérir des compétences à la fois théorique, grâce notamment à une
solide culture bancaire mais aussi pratique, avec un rythme d'alternance très adapté au monde de l'entreprise
et au métier de Chargé d'Affaires. A l'issue de mon contrat d'apprentissage, j'ai été nommé directement Chargé
d'Affaires Professionnels à la Caisse d'Epargne LDA sur le secteur sud de la Drôme. Fort de ces deux années d'expérience, j'ai ensuite pu rejoindre le Groupe Crédit du Nord, en intégrant la Banque Rhône Alpes sur le même
métier. Portefeuille +/- 200 clients professionnels avec comme objectif de contribuer au développement du PNB
tout en maitrisant le niveau de risque. Le métier de Chargé d'Affaires ne constitue pas une fin en soi, mais un
tremplin afin de pouvoir évoluer rapidement sur des fonctions de management et devenir Directeur d'Agence. »

Contact
finance-m2bf-alternance@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.75.41.97.70

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

