M ASTER
FINANCE PARCOURS CHARGÉ DE CLIENTÈLES BANCA IRES
en contrat d'apprentissage

NIVEAU
DE DIPLÔME

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

BAC+5

GESTION D'UN PORTEFEUILLE CLIENTS

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

•

Gérer et développer, par de la prospection, le portefeuille
clients.

•

Assurer le suivi de l'évolution de chaque client du
portefeuille.

•

Collecter les informations et analyser la situation financière
(étude des bilans dans le cas des entreprises par exemple)
ou le besoin de garanties de ses clients.

•

Conseiller de clientèle : particuliers,
professionnels, entreprises.

•

Chargé d'affaires entreprises /
institutionnels en banque.

•

Responsable financement de projet.

•

Métiers du front office.

ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

•

Analyste crédit.

•

•

Analyste risques et engagements.

Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de
placements.

•

Chargé d'analyse et d'ingénierie
financière.

•

Accompagner et conseiller sur un dossier de financement.

•

Gestionnaire de patrimoine.

•

Responsable financement de projet.

OÙ EXERCER
L'ACTIVITÉ ?
•

Secteur bancaire dans tous ses
compartiments (banque de détail,
banque privée,...)

•

Centre d'affaires Entreprises/
Institutionnels en banque

•

Assurances.

COMPTABILITÉ BANCAIRE ET GESTION DES RISQUES
•

Maîtriser et appliquer le cadre réglementaire de la
conformité, la prévention de risques de non-conformité,
l'éthique et la déontologie, le contrôle interne et le risque
de fraude, ainsi que la règlementation prudentielle.

•

Gérer les opérations en anomalie ou les facilités de caisse
(comptes débiteurs, découverts autorisés, etc.).

•

Instruire les demandes de crédit et en évaluer les risques.
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LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ
MASTER 1ÈRE ANNÉE
•

Stratégie ; Théorie des organisations ; Droit du travail ; Approche
transversale du management.

Méthodologie

•

Outils de gestion

•

Approche fonctionnelle

•

Information financière

•

Marchés financiers

•

Projet professionnel et langues

2 ANS :
Master 1 ère année et Master 2 ème année.

•

1 AN :
Uniquement le Master 2 ème année.

Statistiques fondamentales & approfondies ; Techniques qualitatives ;
Conférences thématiques.
Systèmes d'information ; Informatique de gestion ; Comptabilité financière.

PRÉ-REQUIS DE
LA FORMATION

Gestion des ressources humaines ; Marketing (LM) ; Raisonnement
financier ; Budget et contrôle de gestion.
Comptabilité financière ; Consolidation des comptes ; Analyse financière.
Fondements des mathématiques financières ; Les différents instruments
financiers ; Microstructure des marchés financiers ; Trésorerie et
instruments financiers.
Accompagnement du travail universitaire ; Anglais ; Mémoire.

MASTER 1ÈRE ANNÉE
Être titulaire d'une licence mention :
• Gestion ; économie et gestion ; droit ;
administration économique et sociale ;
mathématiques et informatiques
appliquées aux sciences humaines et
sociales ; etc.

MASTER 2ÈME ANNÉE

MASTER 2ÈME ANNÉE
•

Corporate finance

•

Financial reporting and financial statement analysis of multinationals

•

Methodology and introduction to research

•

Environnement économique, juridique et fiscal

•

Gestion patrimoniale, placement et financement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Environnement de l'entreprise

•

•

LA DURÉE DE
LA FORMATION

Gouvernance ; Politique d'investissement et de financement ; Évaluation
des entreprises ; Fusion et acquisition.
Comptes consolidés en IFRS ; Politique Générale et Financière (PGF) ;
Analyse financière en IFRS ; Reporting international.
Méthodes qualitatives ; Séminaire de recherche en finance ; Économétrie
appliquée ; Méthodologie : la digitalisation de la relation client.

Être titulaire d'un Master 1 ou équivalent en
rapport avec le contenu de la formation :
• Master 1 en banque,
• Master 1 en ingénierie financière et
finance d'entreprise,
• Master 1 gestion du patrimoine,
• Master 1 comptabilité,
• Master 1 contrôle de gestion,
• Master 1 administration et gestion des
entreprises etc.

Diagnostic financier et sectoriel ; Droit des affaires et des procédures
collectives ; Fiscalité directe et optimisation fiscale.
Stratégies de placement (immobilier, assurance-vie, produits financiers,
etc.) ; Stratégies de financement ; Gestion du patrimoine privé et
transmission ; Gestion patrimoniale du dirigeant et transmission.

•

Gestion des risques et gestion d'un portefeuille

Gestion des risques économiques, commerciaux et humains des
professionnels ; Négociation commerciale et techniques de vente des produits
bancaires ; Connaitre, développer et entretenir un portefeuille de clients
professionnels ; Anglais de la banque et de la finance ; Séminaire métiers
CCB (Insertion professionnelle) ; Projets et certification AMF.

PROJET TUTORÉ
Développement de travaux
individuels ou en groupe,
permettant l'application des
acquis de la formation lors
d'exercices réels sur une
problématique concrète.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DES
SCIENCES SOCI ALES - I AE DE TOURS
50 avenue Jean Portalis
37206 Tours

MÉMOIRE / R APPORT
Réalisation d'une étude
confiée par l'entreprise
d'accueil (synthèse des
résultats dans un mémoire/
un rapport et soutenance
devant un jury).
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