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MASTER 2 Droit Economie Gestion, Mention Finance,
Parcours CHARGE D'AFFAIRES EN BANQUE
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Apprentissage CFA du SUP (contrats privés)

PRESENTATION DE LA FORMATION
Année universitaire 2022/2023

    PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA)

Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

Responsable pédagogique
Mohamed ZOUAOUI

Maître de Conférences

Assistant(e) de formation
Coraline DUCLOUX / Tél : 03 80 39 37 71

Ingénieur de formation
Lucie BONOT / Tél : 03.80.39.36.19

Adresse de contact 
alternance.iae-finance-cae@u-bourgogne.fr 

OBJECTIFS

Le parcours Banque « chargé d’Affaires en banque » vise à former des étudiants dans les domaines de la
comptabilité, la finance et la gestion bancaire.
Les étudiants auront la possibilité d’acquérir les techniques et les savoir-faire actualisés, pratiqués dans les
banques françaises.

PUBLIC

Moins de 30 ans

PRE-REQUIS

- Pour les titulaires d’un Master 1
- Par validation d’acquis de l’expérience
- Par équivalence de diplôme

FORMATEURS

La formation est dispensée par des professionnels ou des enseignant-chercheur dans les domaines de la gestion
d'entreprise et de patrimoine, la banque, la gestion d'actifs, la banque, droit et fiscalité, le financement de la firme,
la relation clients, l'évaluation et la gestion des risques, l’environnement de la banque et de l'entreprise
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ORGANISATION DE LA FORMATION

- Durée du contrat : 365 jours
- Durée de la formation : 602h sur 86 jours de cours (dont examens)
- Lieu de la formation : IAE Dijon
- Rythme de la formation : 1 semaines à l’université, 3 semaines en entreprise puis présence constante en
entreprise à partir du mois de juin

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

cours Magistraux, travaux dirigés, Etudes de cas, échanges, exposés

MOYENS TECHNIQUES

Mise à disposition d'une salle de cour

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Avant d’être sélectionné
- Dépôt du dossier de candidature pédagogique via e-candidat :
https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat/stylesheets/welcome.faces
- Recherche active d’une entreprise (sans attendre l’acceptation pédagogique)

Après accord de recrutement par une entreprise (et acceptation pédagogique)
- Téléchargement du dossier d’inscription administrative : u-bourgogne.fr / Site formations / Formation tout au long
de la vie / Candidatures et inscriptions / Téléchargez votre dossier d’inscription administrative
- Inscription administrative auprès du SEFCA à la maison de l’université

- Admission effective le jour de la signature du contrat dans la limite de la capacité d’accueil

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

- Contrôle Terminal, Contrôle Continue, Examens oraux
- La validation du master professionnel est soumise aux conditions suivantes:
- Le candidat sera admis si l’étudiant obtient une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20, il peut y a voir
compensation entre le 1er et 2ème semestre.
- A l’issue de la formation le stagiaire admis recevra un diplôme de master professionnel Droit Economie gestion,
Mention sciences du Management, Spécialité Finance, parcours Banque: Chargé D'affaires Banque.

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

es étudiants sont capables de répondre aux principales missions remplies par les cadres en banque :
Analyse financière des comptes consolidés
Mise en place, suivi d’un processus budgétaire
Analyse et correction des écarts
Simulations financières et économiques
Calcul des coûts (plusieurs méthodes de calcul des coûts)
Calcul du risque d’exploitation, du risque financier
Choix de financement
Mise en en place, analyse et suivi des tableaux de bord
Choix d’investissement


