MS EXPERT EN BANQUE ET
INGÉNIERIE FINANCIÈRE

TYPE DE DIPLÔME
Mastère spécialisé
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +6
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale

DOMAINE D'ÉTUDE : Finance
Domaine : Gestion et Management

Présentation
La conjoncture internationale exige une réelle capacité d’adaptation des cadres de
la fonction finance.
Les métiers de la finance, en constante évolution, sont maintenant largement
internationalisés et exigent une technicité accrue de même qu’une capacité à
comprendre les mouvements de l’économie monétaire et financière.
Le Mastère Spécialisé Banque et Ingénierie Financière propose une double
compétence en finance d’entreprise et de marché permettant de former des
spécialistes avec une forte dimension international.

Objectifs
• Fournir aux étudiants les indispensables compétences méthodologiques et
outils opérationnels.
• Valoriser des parcours antérieurs diversifiés par l’acquisition d’une double
compétence et d’une spécialisation métiers.
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ÉTABLISSEMENT

Toulouse Business School

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Savoir-faire et compétences
• Culture globale de l’univers financier et de marché
• Maîtrise des méthodes et des outils propres aux métiers de la banque et de la finance
• Maîtrise de l’environnement international

Condition d'accès
Le programme s’adresse aux diplômés de grandes écoles d’ingénieurs et de management et aux titulaires de M1 ou M2. Il est
ouvert aux bac+3 avec une expérience professionnelle adaptée ou à des profils plus expérimentés.
Sélection sur dossier de candidature et entretien individuel.

Contenu de la formation
Séminaire d’introduction :
• Introduction à la Banque et aux opérations de Banque
• Principe de base de la finance
• Comptabilité et fiscalité des entreprises
• Analyse Financière
• Droit des Sociétés
• Micro- Informatique

Les Modules Spécialisés :
• 18 modules d’enseignement regroupant 3 thèmes clés du métier : Gestion et Stratégie de la Banque / La banque et les
Marchés financiers / La Banque et le Financement des Investissements et des Projets
• Séminaires et conférences par des professionnels
• Coaching personnel (CV, entretiens…)
• Travaux de mise en situation en salle des marchés (Toulouse Business School met à la disposition de ses étudiants une salle
des marchés en accès libre)
• Anglais de la finance et préparation au TOEIC
• Une mission en entreprise et thèse professionnelle sollicitant les qualités de synthèse, d’analyse et de rédaction de son
auteur.

Stages
6 mois minimum

Poursuite d'études
Etudes doctorales

Perspectives professionnelles
Les diplômés ont accès à toute la palette des métiers d’encadrement de la banque commerciale, de la banque d’investissement
et du management bancaire. Plus des deux tiers d’entre eux trouvent un emploi avant la fin de leur formation.
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