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Le Master Credit Management apporte les connaissances et les
compétences permettant aux professionnels d’être rapidement
opérationnels et évolutifs dans l’exercice des métiers de Credit
Manager, de consultant en Credit Management
La formation s’articule donc autour de différentes thématiques
spécifiques liées au métier : les techniques de Credit Management
mais aussi l’environnement financier, juridique, la géostratégie, la
communication, la négociation et enfin, le management d’équipe et de
projet.
Le Credit Manager, en analyste attentif, doit pouvoir évaluer les
risques clients et déterminer les limites de crédits. En fixant les
conditions de vente, il participe à la maîtrise du besoin en fonds de
roulement et à la prévention du risque de défaillance des entreprises
clientes.
Le Credit Manager est aussi un négociateur vigilant et diplomate qui
participe aux côtés des commerciaux, à la réalisation de leurs objectifs
de vente tout en garantissant le respect des impératifs financiers de
l’entreprise.

En savoir plus

Débouchés

www.AFDCC.com
www.igr.univ-rennes1.fr

Fonction stratégique et d’arbitrage, le Credit Management fait appel à
une large palette de compétences techniques et relationnelles. Ce
master Credit Management s’adresse à tous les collaborateurs des
services
comptables,
financiers,
juridiques,
commerciaux,
recouvrement… ainsi qu’aux Credit Managers souhaitant développer
de nouvelles compétences.

Stéphane BARANSKI
Administrateur AFDCC
Credit Manager Groupe

Informations et
inscriptions
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CRÉDIT MANAGEMENT
Modalités pratiques

Conditions d’accès

Prix de la formation :
- Master 2 : 12 500 HT €
(Plus droits d’inscription
universitaire : 261,10€)

Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau bac+4 dans le
domaine des sciences de gestion et/ou d’une expérience
professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine du crédit
management, de la comptabilité, de la finance.

Durée :
- Master 2 : 428 h

Dérogations possibles : être titulaire d’un diplôme de niveau bac+2/3
en gestion et d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum qui
sera appréciée par le jury de recrutement.

Lieu des cours :
- AFDCC Paris

Sélection des candidats : étude des dossiers de candidature entretiens individuels de recrutement pour les candidats
présélectionnés.

Nombre de places :
- 15/25

Constitution du
dossier
- Dossier de candidature à
renseigner sur le site de
l’AFDCC
- CV (2 ex.)
- Lettre de motivation
(2 ex.)
- 2 photos récentes
- Justificatif d’identité
- Photocopies des diplômes
(bac + diplôme le plus
élevé)
- Brochure de présentation
de l’entreprise ou
justificatif d’inscription à
Pôle Emploi

Calendrier
Date limite de dépôt
de dossier :
- 15 mai 2017
Début des cours :
- Début septembre 2017
Fin de formation :
- Fin septembre 2018

Organisation pédagogique
La formation est organisée en unités d’enseignement (UE). La
validation se fait par crédits ECTS (une année universitaire équivaut à
60 crédits ECTS).
A l’issue du Master 2, le stagiaire doit totaliser 60 crédits, répartis sur
les 10 UE et se voit délivrer le diplôme de Finance-Credit Management
Les enseignements sont dispensés par des universitaires et par des
praticiens du Credit Management. Ils allient la présentation des
éléments conceptuels à l’approche pratique et professionnelle. Les
enseignements dispensés apportent au stagiaire une maîtrise des
concepts habituellement utilisés en Credit Management et une
capacité d’analyse et de réflexion. Ces atouts lui permettent de
résoudre des problèmes de plus en plus complexes et transversaux et
de faire face à des situations diverses vécues au cours de sa carrière
professionnelle.
Les cours ont lieu à raison de 3 jours (jeudi, vendredi et samedi) tous
les quinze jours.
Pour les personnes en recherche d’emploi, un stage en entreprise est
obligatoire (4 mois minimum). Il est étalé sur la durée de la formation,
à raison de 2 à 3 jours par semaine. Ce stage permet à la fois de mettre
en application les connaissances ainsi que de connaître le secteur
d’activité concerné. Il est un complément majeur de la formation en
vue d’une reprise d’activité professionnelle.

MASTER 2
CRÉDIT MANAGEMENT
PROGRAMME MASTER 2
Le Master aborde de manière approfondie les disciplines liées crédit management

Semestre 1
UE 1 – Crédit management et scoring
-

-

UE 2 – Finance et Contrôle de gestion
-

-

-

-

Stratégie

-

o Diagnostic systémique des organisations
o Pilotage de la décision stratégique
Gestion de la trésorerie
o Environnement de la trésorerie, détermination et prévisions
o Audit de la trésorerie et optimisation

UE 5 – Crédit management et international

-

6 ECTS / 42 h cours

Analyse des risques financiers
o La mesure de l’exposition aux risques financiers et de crédit
o Les méthodes et instruments de couverture des risques financiers
Analyse et gestion des risques de crédit
o Identification des risques et des contextes
o Instruments de gestion des risques de crédit

UE 4 – Stratégie et trésorerie

-

6 ECTS / 42 h cours

Finance d’entreprise, analyse et diagnostic
o De l’analyse financière des comptes sociaux à l’environnement de l’entreprise
o L’analyse des comptes consolidés
Contrôle de gestion
o Modélisation et gestion stratégique des coûts
o Contrôle budgétaire

UE 3 – Analyse et prévention des risques
-

6 ECTS / 42 h cours

Fonction crédit management
o Le métier du Credit Manager et son rôle dans l’entreprise
o Les process du cycle de vente et les procédures
Analyse du poste client, scoring
o Présentation des méthodes traditionnelles d’analyse du poste client
o L’apport du Credit Scoring : méthodologie et utilisation

6 ECTS / 42 h cours

6 ECTS / 42 h cours

Crédit management international
o Les risques inhérents à une opération de commerce à l’international
o Les outils de prévention et le recouvrement des créances à l’international
Rédaction d’une application crédit en anglais
o Le langage financier à utiliser
o Les principales thématiques à aborder et à analyser
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Semestre 2
UE 6 - Droit et Crédit Management
-

-

UE 7 – Environnement et communication
-

-

-

-

-

6 ECTS / 42 h cours

Garanties de paiement
o Le droit des contrats : public et privé
o Les différents moyens de paiement et de crédit : savoir prendre des garanties efficaces
Organisation et systèmes d’information
o Mise en place d’outils permettant l’optimisation du DSO
o Faire progresser son organisation crédit clients

UE 10 - Mémoire professionnel
-

6 ECTS / 42 h cours

Management de projet
o Pilotage d’un projet de réduction des délais de paiement
o Utilisation optimale des outils et réalisation de tableaux de bords efficaces
Management des compétences
o Animation d’une équipe et implication des collaborateurs
o Pilotage efficace d’une équipe de chargés de recouvrement / analystes crédit

UE 9 – Garanties de paiement et systèmes d’information
-

6 ECTS / 42 h cours

Environnement économique, géostratégie
o La géostratégie : science capitale pour l’entreprise
o Perception des nouveaux et futurs équilibres (déséquilibres) mondiaux
Communication, négociation
o Argumentation face aux clients pour négocier des conditions financières optimales
o Animation de réunions avec les commerciaux pour les impliquer dans le recouvrement

UE 8 – Management de projet et des compétences
-

6 ECTS / 42 h cours

Procédures juridiques
o Les voies d’exécution et les procédures collectives
o Le recouvrement judiciaire civil et commercial
Législation du recouvrement
o Les règles comptables et fiscales de l’impayé
o Le fonctionnement des marchés publics et le recouvrement des créances publiques

6 ECTS / 14 h cours

Préparation (cours de méthodologie sur les mémoires) pour la rédaction d’un mémoire (lié à l’activité
professionnelle ou au stage effectué par le stagiaire ou sur un sujet proposé par le responsable
pédagogique) et soutenance
Encadrement personnalisé

Soit 428 h dont 392h de cours et 36 h d’examens.

