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Master 2 - MR10701A

Finance d’entreprise
Public

Ce master s’adresse à des professionnels exerçant ou
souhaitant exercer dans les fonctions financières de haut
niveau en termes de gestion des risques et de l’équilibre
financier.

Conditions d’accès

L’accès au cursus du master 2 est ouvert :
• Aux titulaires du M1 finance du Cnam,
• Sur sélection via dossier de candidature :
- aux titulaires d’un diplôme bac+4 (type maîtrise) ;
- aux titulaires d’un diplôme bac+3 ou en étant dispensé
[cf. procédure de validation des acquis VAE ou VES :
vae.cnam.fr] et ayant suivi avec succès la totalité du cursus
master 1 ;
- aux professionnel·le·s en activité ou en reconversion.
La sélection a lieu sur dossier et comporte pour les
candidat·e·s déclaré·e·s admissibles un entretien. La qualité
des études (diplômes, mentions…) ainsi que l’adéquation de
l’expérience professionnelle au programme du master et
aux projets professionnels sont deux critères importants
de sélection.

Admission et inscription

Un dossier de candidature est à télécharger sur notre site
efab.cnam.fr et à adresser par courrier au secrétariat
pédagogique avant le 15 septembre 2017 à :
Cnam - Efab, Master FE
Boris Buljan
40, rue des Jeûneurs
Case Courrier EPN09
75002 Paris
Les modalités d’inscription vous seront indiquées dans la
lettre qui fera suite à la délibération du jury.

Compétences visées

• Analyser et interpréter les données financières et
comptables pour éclairer les choix stratégiques des firmes
(opérations capitalistiques, projets de croissance, rationalisation des coûts…) et prévoir leurs perspectives de
développement ainsi que celles des secteurs dans leur
ensemble ;
• Connaître les méthodes d’élaboration de l’information
financière et comptable et des normes internationales ;

• Maîtriser les outils d’aide à la décision financière notamment
dans le domaine des choix d’investissement et de politique
de financement (coût du capital, évaluation des actifs,
estimation de la performance et des risques…) ;
• Être capable d’analyser de façon critique les méthodes et
techniques utilisées dans le cadre d’une situation de gestion
et/ou de contrôle externe (études de cas pratiques et liés
à l’expérience des intervenants) ;
• Être capable d’identifier et de traiter un problème dans
un contexte d’action et de changement (mise en situation,
travail en équipe)
• Acquérir les aptitudes managériales nécessaires à la prise
de décision, à la communication et au travail en équipe
complétées des qualités éthiques nécessaires au respect
des déontologies professionnelles.

Tarifs pour deux ans

4 000 € en individuel
8 000 € si financement de l’entreprise

Informations complémentaires

Calendrier : octobre 2017 à septembre 2019
Durée : 2 ans
Nombre ECTS : 60
Nombre d’heures : variable selon option (environ 400)
Modalités : 1 semaine sur 2, compatible avec une activité
professionnelle, en soirée et le samedi

Débouchés
• Analystes financier·ère·s, analystes
du risque crédit, credit managers,
trésorier·ère·s, conseil en financement
et évaluation d’entreprise, chargé·e·s
d’affaire entreprise, responsables de la
communication financière, consolideur·e·s…
La formation permet aux diplômé·e·s
d’intégrer des fonctions variées au sein :
• d
 es directions administratives et financières
des entreprises
• d
 es sociétés de bourse
• d
 es banques et sociétés d’assurance
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La formation est dispensée en majorité par des professionnels experts
dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers (Autorité des Marchés
Financiers, Natixis, Cours des Comptes, Crédit Agricole, Trésor Public,
Labrador Finance, BNP Paribas…).
10 % du temps consacré aux enseignements et 20 % du volume de travail
personnel imposent l’utilisation de la langue anglaise. Les élèves dont la
maîtrise de l’anglais ne permettrait pas d’assimiler ces enseignements
devront suivre une formation de mise à niveau. Celle-ci est à effectuer en
dehors du master donc aux frais des élèves, en fonction de leur choix
personnel.
Ce master répond en particulier aux souhaits exprimés au cours des
dernières années par les co-partenaires actuels :
• l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) ;
• le Centre des professions financières (CPF) ;
• l’Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion
(DFCG) ;
• la Société française des analystes financiers (SFAF).
Ces partenaires sont associés aux colloques organisés chaque année à
l’occasion des remises de diplômes.

Programme M2 (1re année)
Code UE

Intitulé de l'UE

Crédits

Période

GFN221

Cash management, gestion de l’équilibre financier
et relations banques-entreprises

6

Annuelle

GFN222

Gestion des risques financiers

6

Annuelle

GFN223

Théorie et politique financières de l’entreprise

6

Annuelle

GFN241

Gestion des produits financiers

6

Annuelle

GFN214

Stratégie et expertise financières

4

Annuelle

GFN216

Évaluation de l’entreprise et stratégie boursière

4

Annuelle

GFN217

Stratégie et négociation des opérations de fusionacquisitions et gestion des groupes

6

Annuelle

GFN218

Ingénierie financière : politique de développement et
montages financiers

6

Annuelle

UA2B10

Niveau II d’anglais (Bulat* ou équivalent)

-

-

UA1224

Mémoire professionnel**

12

-

Responsable national : Alexis Collomb

Contact
efab.cnam.fr

boris.buljan@lecnam.net
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