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Master 2 - MR10701A

Finance d’entreprise
Public

Ce master s’adresse à des professionnels exerçant ou
souhaitant exercer dans des fonctions financières de haut
niveau au sein de banques, de directions financières d’entreprises ou de cabinets de conseil. Il prépare, entre autres,
aux métiers liés à l’ingénierie et la stratégie financières des
entreprises, aux transactions et opérations de haut de bilan,
la gestion des risques et de l’équilibre financier.
La formation est organisée pour être compatible avec une
activité professionnelle.

Conditions d’accès

L’accès au cursus du master 2 est ouvert :
• aux auditeur·rice·s admis dans le master 1 Finance du
Cnam et ayant suivi avec succès la totalité du cursus M1 ;
• sur sélection aux titulaires d’un diplôme bac+4, bac+5 ou
de Grande école, ou après dispense via une procédure de
VAE, VAP85 ou VES (cf. procédure de validation des
acquis vae.cnam.fr).
La sélection se fait sur dossier, complété d’un test de
connaissances et, le cas échéant, d’un entretien. La qualité
des études (diplômes, mentions, etc.), l’adéquation de l’expérience professionnelle au programme du master et le
projet professionnel sont des critères importants de
sélection.

Admission et inscription

Le dossier de candidature est à télécharger sur notre site
efab.cnam.fr. Il doit être remis avant le 15 juin 2018 (1re session
d’admission) ou avant le 15 septembre 2018 (2de session
d’admission).
Le dossier complété est à adresser :
• par e-mail à boris.buljan@lecnam.net
• ou par courrier à :
Cnam - Efab, Master FE
Boris Buljan - Case Courrier EPN09
40, rue des Jeûneurs - 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 entreprises (opérations capitalistiques, projets de croissance,
rationalisation des coûts, etc.) et prévoir leurs perspectives de développement ;
• 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…) ;

• Élaborer et mettre en place la stratégie financière de
l’entreprise (moyen et long terme) et les techniques de
gestion de la trésorerie (court terme) ;
• Maîtriser les différents produits financiers et modes de
financement utilisés par les entreprises ;
• Connaître les modalités de financement innovantes et
les nouvelles formes numériques de financement des
start-ups, TPE et ETI (capital-risque, financement participatif, fintech…) ;
• Comprendre les méthodes d’élaboration de l’information
financière et comptable et les normes internationales ;
• Analyser de façon critique les méthodes et techniques
utilisées dans le cadre d’une situation d’évaluation et/ou
de contrôle externe ;
• 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 2018 à septembre 2020
Durée : 2 ans (ou 1 an avec accord du jury d’admission)
Nombre ECTS : 60
Nombre d’heures : environ 400 heures
Modalités : cours en soirée et le samedi, compatible avec
une activité professionnelle

Débouchés
•A
 nalyste financier·ère ; Analyste du risque crédit ;
Credit manager ; Directeur·rice financier·ère ;
Consultant·e en financement et évaluation
d’entreprise, en opérations de haut de bilan, en
transmission d’entreprises ; Responsable fusionacquisition ; Chargé·e d’affaires entreprise ;
Trésorier·ère ; Consolideur·e ; Contrôleur·e de
gestion .
L
 a formation permet aux diplômé·e·s d’intégrer
des fonctions variées au sein des :
•d
 irections financières d’entreprises
•b
 anques et sociétés d’assurance
•c
 abinets de conseil
• s tart-ups innovantes en finance
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Notre master 2 Finance d’entreprise

La formation est dispensée en majorité par des professionnels experts
dans les domaines financiers, juridiques et fiscaux (CDC, BNP Paribas,
Amundi, Trésor public, Banque populaire, Crédit Agricole, Aldis Capital…).
L’obtention du master requiert de pouvoir justifier d’un niveau 2 d’anglais
(test Bulat, ou équivalent) à l’issue du cursus.
Durant le cursus, les élèves rédigent un mémoire professionnel sur un
sujet de spécialisation de leur choix. Ils sont encadrés pour cela par un
enseignant-chercheur ou par un professionnel intervenant dans la formation.
Dans le cadre de l’UE GFN216, les élèves sont amenés à réaliser, en groupe
et dans des conditions professionnelles, un cas réel d’évaluation
d’entreprise.
Ce master répond aux souhaits exprimés au cours des dernières années
par les associations professionnelles :
• la Société française des analystes financiers (SFAF) ;
• 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).
Ces partenaires sont régulièrement associés aux colloques organisés à
l’occasion des remises de diplômes.
Programme M2
Code UE

Intitulé de l'UE

Crédits

Période

1re année du M2
GFN214

Stratégie et expertise financières

6

Annuelle

GFN221

Cash management, gestion de l’équilibre financier et
financement bancaire

6

Semestre 1

GFN222

Gestion des risques financiers

6

Semestre 2

GFN223

Théorie et politique financières de l’entreprise

6

Semestre 1

GFN241

Gestion des produits financiers

6

Semestre 2

GFN216

Évaluation de l’entreprise et stratégie boursière

6

Annuelle

GFN217

Opérations de fusion-acquisition et capitalinvestissement

6

Semestre 2

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
Responsable opérationnel : Lionel Almeida

efab.cnam.fr

Contact
boris.buljan@lecnam.net
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2e année du M2

