Économie,finance, assurance, banque
Nos unités d'enseignement à la carte

Les unités d’enseignement (UE) peuvent être suivies « à la carte », c’est-à-dire indépendamment d’un cursus
diplômant.
Les UE validées « à la carte » peuvent être intégrées a posteriori dans un cursus diplômant, sous réserve
de remplir les conditions d’accès au diplôme et, pour le niveau master, de candidater et être admis dans
le cursus (voir les pages de Master).
L’inscription aux UE de niveau M2 est soumise à une demande d’agrément.
Conditions d'agrément: Être titulaire d'un diplôme Bac+4 minimum et/ou disposer d'une expérience
professionnelle significative dans le domaine de l'UE

UE avec inscription auprès de la scolarité de l’Efab
L’inscription aux UE ci-dessous se fait auprès de la scolarité de l'Efab.
Modalités d'inscription et tarif des UE à l'Efab
Banque Finance
UE de niveau M2 soumises à agrément :

Finance d'entreprise et ingénierie financière :
GFN214 - Comptabilité et décisions financières
GFN216 - Analyse financière et évaluation de l'entreprise
GFN217 - Ingénierie financière : Fusions-acquisitions et Gestion des groupes
GFN218 - Ingénierie financière : Capital-investissement et Financements structurés
GFN221 - Gestion de trésorerie et solutions de cash management
GFN222 - Gestion des risques financiers de l'entreprise
GFN223 - Théorie financière de l'entreprise
GFN241 - Financements de marchés et droit des instruments financiers
Finance de marché et gestion des capitaux :
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GFN203- Marchés Financiers 1 : Produits de taux et gestion de portefeuille
GFN204- Marchés Financiers 2 : Futures et options
GFN206- Gestion d'actifs et des risques
GFN213- Probabilités et statistiques pour la finance
GFN227- Macroéconomie financière et analyse de la conjoncture
GFN228- Collecte et gestion des capitaux
Finance numérique et Fintech:
GFN250 - Fondamentaux de la technologie blockchain
GFN251 - Cryptomonnaies et nouveaux modes de paiement
GFN252- Finance socialement responsable
GFN253 - Capital-risque et financement de la nouvelle économie
Banque et gestion de patrimoine :
GFN244 - Finance pour la gestion de patrimoine
BAN201- Économie des activités et produits bancaires
BAN209 - Droit et fiscalité du patrimoine
BAN210 - Investissements financiers et alternatifs
BAN211 - Ingénierie patrimoniale
BAN212 - Relation clientèle, éthique et déontologie
DRA206 - La gestion du patrimoine du dirigeant et de l'entreprise

Faire une demande d'agrément

UE avec inscription auprès de la scolarité du CCP ou CCR
L’inscription aux UE ci-dessous se fait :
auprès de la scolarité du Centre Cnam Paris (CCP)
ou auprès de votre Centre Cnam de Région (CCR)*
Modalités d'inscription et tarif des UE à consulter sur le site du CCP ou de votre CCR.
Banque Finance
UE non soumises à agrément :

Fondamentaux de finance :
GFN101 - Finance d'entreprise : Initiation à la gestion financière
GFN103- Finance d'entreprise : Initiation à l’analyse financière
GFN112 - Finance de marché : Les instruments financiers et la gestion de portefeuille
GFN113 - Finance de marché : Organisation et acteurs des marchés financiers
Finance d'entreprise :
GFN105- Décisions financières à long terme et évaluation des actifs financiers
GFN106- Pilotage financier de l'entreprise
GFN108 - Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises
GFN135- Analyse financière et instruments de marché pour l’entreprise
Finance de marché :
GFN133- Pratique des taux d'intérêt et produits monétaires et obligataires
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GFN134- Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés
GFN137 - Finance internationale : Environnement international et marché des changes
Inscriptions libres auprès du CCP ou de votre CCR*
UE soumises à agrément :
GFN145- Finance et Informatique des Salles de Marchés (FISM) I
GFN246 - Finance et Informatique des Salles de Marchés (FISM) II

Economie
UE non soumises à agrément :

EAR001 - Économie Générale : Microéconomie
EAR002 - Économie Générale : Macroéconomie
EAR003 - Statistique descriptive
EAR005 - Statistique inductive
EAR004 - Mathématiques pour la décision I
EAR006 - Mathématiques pour la décision II
ESD109 - Introduction à l'économétrie
ESD103 - Les mécanismes de l'économie contemporaine
ESD104 - Politiques et stratégies économiques dans le monde global
ESD107 - Théorie des jeux
ETE101 - Les transformations du travail et de l’emploi, une perspective économique et internationale
EAR110 - L'union européenne : origines et fonctionnement
EAR208 - Analyse du système international I
EAR209 - Analyse du système international II
DVE205 - Relations économiques internationales et intelligence économique
Inscriptions libres auprès du CCP ou de votre CCR*

UE de niveau M2 soumises à agrément :

EAR206 -Analyse de données et décisions dans l'entreprise I
EAR207 - Analyse de données et décisions dans l'entreprise II
EAR212 - Web Data
EPT205 - Stratégie de recherche d'information
EPT210 - Stratégies et marchés
EPT211 - Économie numérique
ESD209 - Incitations et design économique
ETE201 - Innovation, travail et emploi

Faire une demande d'agrément

* : Sous réserve de déploiement de l'UE dans votre centre régional

Plus d'informations sur les UE
Cliquez sur les liens des UE pour obtenir une page de description, avec :
Programme : contenu et modalité d’évaluation du cours
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Parcours : cursus diplômants ou certifiants dans lesquels l’UE est intégrée
Informations pratiques : centres de régions, semestre et modalité (présentiel et/ou à distance)

Nouveau !
Découvrez nos nouveaux enseignements en
Finance numérique et Fintech
Codes UE : GFN250 GFN251 GFN252 GFN253
(voir descriptifs ci-contre)

Formulaires
Demande d'agrément à une UE de niveau M2
en Banque et Finance

Demande d'agrément à une UE de niveau M2
en Économie
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Organisation des formations
Une UE correspond à un cours qui se déroule en général un soir par semaine sur un semestre.
Cours du soir au centre de Paris de 18h15 à 21h15(et certains samedis en journée).
Semestre 1 : fin septembre à début février
Semestre 2 : début février à fin juin
Certaines UE sont également proposées en formation à distance (voir les informations pratiques
sur les pages des UE).
Pour les déploiements en région, rapprochez-vous de votre Centre Cnam régional

Validation des UE
Les UE sont validées par un examen de fin de semestre et/ou des évaluations au cours du semestre.
Voir "modalité d'évaluation" dans les pages de description des UE.
Une UE est validée par l'obtention d'une note supérieure ou égale à 10/20. Une attestation de
réussite à l'UE peut être délivrée depuis le portail élève.

Planning des cours
Accédez au planning des cours et lieux d'enseignement du Centre Cnam Paris

Faire financer sa formation
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Le UE sont éligibles au CPF sous réserve de les suivre au sein d'un "bloc de compétences"
EN SAVOIR PLUS

Pour une prise en charge par un organisme, votre employeur ou viale CPF :

Formations de niveau Licence ou Master 1 : renseignez-vous sur la page Financer ma
formation du Centre Cnam Paris ou auprès de votre centre Cnam régional
Formations de niveau Master 2à l'Efab : demandez un devis auprès de la scolarité de l'Efab

https://efab.cnam.fr/nos-unites-d-enseignement-a-la-carte-244338.kjsp?RH=cefabue
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