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Expert en Banque et Ingénierie Financière (MS)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5


Diplôme
Titre RNCP 
niveau I


Domaine(s) 
d'étude
Finance


Accessible en
Formation 
initiale, 
Formation 
continue, 
Formation en 
alternance, 
Formation en 
apprentissage


Établissements
TBS Education

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. Il forme des spécialistes avec une forte dimension 
internationale garantissant une adaptabilité aux évolutions du 
marché et des métiers.

Objectifs

*   FOURNIR les indispensables 
compétences méthodologiques et outils opérationnels en 
matière de finance.

*   VALORISER des parcours antérieurs diversifiés 
par l’acquisition d’une double compétence  et d’une 
spécialisation métier.

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

Admission

Conditions d'accès

* Diplôme Bac+5
* Diplôme Bac+4 avec 3 ans d’expérience professionnelle
Par dérogation :

* Diplôme de niveau M1 (240 ECTS) validé sans expérience
* Diplôme L3 (180 ECTS)  justifiant d’une expérience 

professionnelle adaptée au domaine de 3 années au 
minimum lors de la candidature

* Bac avec 10 ans d’expérience professionnelle significative 
(admission par VAP nous consulter)

Sélection sur dossier de candidature et entretien de 
motivation.
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Et après...

Poursuites d'études

Etudes doctorales

Insertion professionnelle

• Métiers du domaine de la banque commerciale

• Métiers du domaine de la banque d’investissement (marchés 
de capitaux, ingénierie financière)

• Métiers du management bancaire

• Direction et service financier d’entreprise

• Cabinet d’audit

• Société de conseil

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 https://www.tbs-education.fr/formation/ms-banque-et-
ingenierie-financiere/
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Programme

Organisation

Formation de 12 mois

- Mathématiques appliquées à la finance

- Excel avancé pour les financiers

- Economie et stratégie bancaire

- Modèle économique de la banque

- Analyse et prévision financière

- Comptes consolidés / Fiscalité des groupes / Droit de 
l’ingénierie financière

- Ingénierie financière et capital development / Mergers and 
acquisitions / Evaluation des entreprises / Private equity

- Finance empirique

- Risque de crédit et risque de marché / Risque de taux et 
produits dérivés de taux d’intérêt

- Calcul stochastique

- Marchés financiers (cours en Salle des Marchés)

- Gestion de trésorerie

- Advanced corporate finance

- Corporate finance

- Financial statement analysis

- Strategic management

- International finance / Commodities management / 
Financial macroeconomics

- Portfolio management

- Fixed income securities (Gestion obligataire sur titres à 
revenus fixes)

- Derivatives markets and products

- Banking risk management

- Financements structurés (Structured finance)

- Financements et marché de l’immobilier (Real Estate)

- Méthodologie de la Recherche (Research methods)

Les modules apportent les connaissances techniques exigées 
dans les niveaux I et II du CFA. (Chartered Financial Analyst)

Passage de la cerification AMF
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