
Programme des études

COMPOSANTE :
Faculté des sciences économiques, sociales et
de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
e-mail : sesg-info@univ-reims.fr

RESPONSABLE DE LA FORMATION : 
Richard GUILLEMET
Coordonnées du secrétariat :
e-mail : sesg.master-mbfa@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 88

ACCUEIL ETUDIANTS :
Ouvert de 9h à 12h et de 14h 17h
du lundi au vendredi
Tél : 03 26 91 38 26

Informations PratiquesGestion financière de l'exploitation
et de la trésorerie

Audit interne

Financement de l'entreprise

Comptabilité des groupes

Portofolio management

Etude de cas de finance

Evaluation d'entreprise

Epargne et financement du
particulier

Introduction à la gestion de
patrimoine

Méthodologie du stage ; 
stage (2 mois)

Communication in business English

Initiation à la recherche 

Faculté des Sciences Economiques, 
Sociales et de Gestion

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

Institutions et marchés
monétaires et financiers

 
Analyse des organisations

 
Stratégie et pilotage des

organisations
 

Comptabilité approfondie
 

Fiscalité des entreprises
 

Choix et financement des
investissements

 
Méthodes et outils de la

gestion de projet
 

Comptabilité de gestion et
contrôle

 
Droit du crédit

 
Diagnostic financier approfondi

 
Informatique (Excel)

 
Anglais de spécialité

 
Probabilités et finance

Macroéconomie financière
 

Capital Markets and Financial
Engineering

 
Management de

l'organisations et des
compétences

 
Diagnostic financier

approfondi
 

Fiscalité approfondie
 

Gestion de la trésorerie et des
risques d'exploitation

 
Credit management

 
Planification financière et

business plan
 

Produits et modes de
financement du professionnel

et de l'entreprise
 

Anglais de spécialité
 

Informatique : Excel avancé

1ère Année

2ème Année

Retrouver toutes nos offres 
de formation ici :

Optimisation comptable et
fiscale

Méthodes et techniques de
négociation

Investissement et structure
financière de l'entreprise

Finance et stratégie

Stratégie bancaire

Assurance et prévoyance de
l'entreprise

Diagnostic bancaire

Audit et contrôle internes

Finance des groupes

Les opérations financières à
l'international

Stage (4 à 6 mois)

Communication in business
English

Techniques de recherche
d'emploi

Etudes globales de dossiers
d'entreprises

MasterMaster
Monnaie, Banque,Monnaie, Banque,

Finance, AssuranceFinance, Assurance

CADRE FINANCIER DE 

L'ENTREPRISE 

ET DE LA BANQUE

mailto:sesg.master-mbfa@univ-reims.fr


Présentation du Master Monnaie, Banque,
Finance, Assurance

Parcours Cadre Financier de l'Entreprise
et de la Banque

Le master Monnaie, Banque, Finance, Assurance
est un diplôme national.
L’originalité de la formation est de combiner deux «
univers » : celui de la banque et celui de
l’entreprise. Cette double approche permet ainsi
une formation complète des étudiant.e.s aux
spécificités du métier de cadre financier à la fois
dans l’entreprise et dans la banque.

Débouchés

Poursuites d’études envisageables :
Thèse de doctorat en sciences de gestion.

Débouchés
 - Analyste financier : M1201 ;
 - Analyste crédit :  C1202 ;
 - Directeur Administratif et Financier : M1205 
 - Crédit manager : M1207

Prérequis obligatoires :Prérequis obligatoires :

Prérequis recommandés :Prérequis recommandés :

Pour le M1Pour le M1 : être titulaire d’une L3 : être titulaire d’une L3  
ou équivalent (180 crédits ECTS).ou équivalent (180 crédits ECTS).

Pour le M2Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 : être titulaire d’un M1 (240
crédits ECTS).crédits ECTS).

 (code ROME):

CandidatureCandidature
Les dossiers de candidatures sont dématérialisés, ils
sont à déposer en ligne sur le site de l'université
(www.univ-reims.fr) via l'application informatique  
 "e-candidat" accessible à partir du site
trouvermonmaster.gouv.frwww.univ-reims.fr/ufrsesg

Le parcours type « cadre financier de l’entreprise et
de la banque» fait l’objet d’un tronc commun
complet en M1 avec le parcours type « Conseiller
en gestion de patrimoine » (ouverture prévue).
La spécialisation du parcours type « Cadre financier
de l’entreprise et de la banque » s’effectue en M2

Aux connaissances « techniques » communes telles
que le diagnostic financier, la comptabilité, la
fiscalité, la gestion de projet etc… viennent s’ajouter
des matières spécifiques telles que les marchés
monétaire et financier, les techniques boursières
ou encore les produits bancaires et d’assurance.

Compétences
acquises

Travailler
en mode projets

Analyser les risques
d'exploitation

Elaborer
un business

plan

Gérer
la trésorerie

Réaliser
un diagnostic

financier

Savoir proposer
des solutions
d'épargne et

de financement 

Modalités d'enseignementsModalités d'enseignements

StagesStages
Un stage de 2 à 4 mois est prévu au semestre 2 et un
stage de 4 à 6 mois au semestre 4 qui valide
l’intégration professionnelle des étudiant.e.s.

Mentions de Licence recommandées :Mentions de Licence recommandées :
  - Licence générale en Sciences de Gestion- Licence générale en Sciences de Gestion
  - Licence générale en Economie et Gestion- Licence générale en Economie et Gestion

Pour suivre cette formation dans de bonnesPour suivre cette formation dans de bonnes
conditions il est nécessaire d'avoir desconditions il est nécessaire d'avoir des
connaissances fondamentales en Sciences deconnaissances fondamentales en Sciences de
Gestion et en Sciences Economiques.Gestion et en Sciences Economiques.            

En présentiel. En formation initiale et en formation
continue. La formation est proposée et aménagée
pour l'alternance. Possibilité de contrat de
professionnalisation. En seconde année une option
recherche est proposée. 


