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Parcours CHARGE D'AFFAIRES EN BANQUE DOUBLE

COMPETENCE

REFERENCE : 43PB579K

Apprentissage CFA du SUP (contrats privés)

PRESENTATION DE LA FORMATION
Années universitaires 2022/2023 et 2023/2024

    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

La parcours Banque « Chargé d'affaires en banque » du master Finance vise à former des étudiants spécialisés
dans les domaines de la comptabilité, la finance et la gestion bancaire. La vocation principale est de répondre à un
besoin de cadres en banque (chargés d’affaires entreprise) en vue de diriger une équipe, une agence puis un
groupe d’agences. Cette spécialité permet d’acquérir des connaissances et des compétences approfondies en
Finance et en Gestion bancaire. Nos étudiants auront la possibilité d’acquérir les techniques et les savoir-faire
actualisés, pratiqués dans les banques françaises.

PUBLIC

Cette formation est accessible
- en contrat d’apprentissage: - de 30 ans

PRE-REQUIS

Cette formation est accessible aux titulaires d'une licence autre que la licence mention gestion ou mention
économie-gestion ou mention économie

FORMATEURS

- Enseignants-chercheurs et personnels enseignants de l'IAE de Dijon, de l'UFR Droit, Sciences Economique et
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Politiques
-Professionnels du secteur

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Durée de la formation : 966h réparties sur 138 jours de cours.
- Lieu de la formation : IAE Dijon - Pôle d’Économie et de Gestion (PEG) - 2 bd Gabriel - 21000 DIJON
- Rythme de la formation : 1 à 2 semaines de cours par mois de septembre à juin
- 1/2 journée de soutenance en fin de cursus (août ou septembre)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Cours magistraux
- Études de cas, jeux d'entreprise
- Travaux pédagogiques encadrés
- Conférences et séminaires
- Visites d'entreprises

MOYENS TECHNIQUES

L’IAE bénéficie de tous les équipements requis : salles de cours équipées, bibliothèque (regroupant de nombreux
ouvrages dédiés à la gestion et abonnements à des revues professionnelles), salles informatiques réservées…
Compte tenu de la taille de chaque promotion (25 personnes), la pédagogie développée par l’équipe est
dynamique et interactive.

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Le dépôt de candidature est à effectuer en ligne, via e-candidat, à partir du mois de février, sur le site internet de
l'IAE Dijon : http://iae.u-bourgogne.fr/
Les candidatures sont gérées par le secrétariat pédagogique de l'IAE de Dijon. L’admission est prononcée par une
commission composée par l’équipe pédagogique intervenant dans la formation. Les personnes dont le dossier est
retenu sont alors convoquées pour un entretien oral.
La signature d'un contrat en alternance est nécessaire pour l'entrée en formation.

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Les règles communes aux études LMD sont précisées dans le Référentiel commun des études mis en ligne sur
le site de l’Université :
http://www.u-bourgogne.fr//IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

Compétences techniques, opérationnelles, relationnelles, analytiques dans le domaine de la finance, comptabilité,
contrôle de gestion et de la gestion des organisations.
Plus précisément, les 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 place, analyse et suivi


