MASTER (M1) MENTION MONNAIE,
BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
PARCOURS-TYPE BANQUE ET
FINANCE

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +4
ACCESSIBLE EN :
Formation continue non
diplômante
Formation en alternance
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Finance
Domaine :

Présentation
Le Master 1 Banque et Finance en alternance se compose de cours théoriques et
appliqués avec pour objectifs de maîtriser les compétences en banque et finance
pour ensuite intégrer un M2 en même spécialité.
Il vise à enrichir l’expérience professionnelle grâce à la présence effective en
entreprise, acquérir le savoir-faire technique, commercial et comportemental
nécessaire pour gérer au sein d’une banque une clientèle “particuliers”.

Spécificités
Etablissements partenaires
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ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
master1banquefinance-alt@tsmeducation.fr

Condition d'accès
L’accès au M1 Banque et Finance en alternance est ouvert :
• Aux étudiants ayant validé 180 crédits de niveau II (L3) en économie, gestion, droit ;
• Aux étudiants ayant validé 180 crédits dans une autre L3 ou aux titulaires d’un niveau de formation jugé équivalent (IEP, AES,
écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, VAE, mobilité...).
Une expérience professionnelle (stage, emploi d’été) dans la banque ou la finance, ou dans d’autres secteurs, peut être une
source de valorisation du dossier de candidature, mais n’est pas indispensable.
Le parcours est accessible en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Critères de sélection : parcours de formation, expérience de la vie active et associative, projet professionnel, personnalité,
motivation pour la formation en alternance et les métiers de la banque et de la finance.

Inscription
Pour plus d'information sur nos programmes et télécharger le dossier de candidature : www.tsm-education.fr

Contenu de la formation
SEMESTRE 1 :
UE 01 - Fondements économiques et stratégiques de l’activité bancaire
UE 02 - Introduction à l’ingénierie financière
UE 03 - Introduction au management bancaire et financier
UE 04 - Fondements juridiques et fiscaux de l’activité bancaire et financière
UE 05 - Le chargé de clientèle et le marché des particuliers
UE 06 - Les solutions de financement et d’épargne du particulier et autres services
UE 07 - La posture et la gestion active des clients
SEMESTRE 2 :
UE 08 - Applications professionnelles et transversales (Gestion de projet)
Les enseignements se déroulent du 1er septembre au 31 août sur le principe de quatre semaines dans l’entreprise d’accueil et
quatre semaines à TSM et/ou au CFPB.

Poursuite d'études
Le Master 1 Finance, parcours Banque et Finance en alternance a pour but principal de doter les apprenants de solides bases
en vue de préparer un M2 en Banque et Finance.

Perspectives professionnelles
Les débouchés professionnels à l’issue d’une année supplémentaire d’approfondissement concernent les métiers
d’encadrement offerts par les banques, sociétés financières, compagnies d’assurance, institutions financières spécialisées,
sociétés de bourse, cabinets de conseil en gestion de patrimoine, directions financières des entreprises,...
Les emplois visés au terme de la formation concernent les métiers de la banque de détail : chargé d’affaires professionnels,
chargé d’affaires entreprises, directeur d’agence, gestionnaire de patrimoine, analyste crédit.
Les emplois ciblés concernent également la banque de financement et d’investissement (gérant de portefeuille, analyste fusionacquisition, opérateur sur titres, analyste financier) et les fonctions transversales (analyste risque, contrôleur des risques,
auditeur interne…).
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