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> Classé parmi les «10
formations supérieures
en gestion des risques»
(Tribune de l'Assurance)
> Des salaires attractifs
et prouvés (33/38 K€)
> Une excellente insertion
> + de 50 % d’intervenants
professionnels de haut niveau
> Les atouts de l’alternance
au sein d’un Master reconnu
depuis plus de 15 ans
> Formation et certification
sur la plate-forme BLOOMBERG
> Certifications professionnelles
proposées dans le Master

Présentation
Le Master Audit, Gestion des Risques et des Actifs a pour objectif de répondre à la très forte
demande de cadres de haut niveau spécialisés en audit et gestion des risques dans les banques,
assurances, entreprises, cabinets d’audit, cabinets de conseil et institutions financières.
Plusieurs facteurs expliquent cette forte demande : en premier lieu, les recommandations
prudentielles des organismes de surveillance (Bâle 3 pour les banques, Solvency 2 pour les
assurances) et les obligations de communication financière sur la gestion des risques (SOX, LSF)
imposent aux organisations de mettre en place des services d’audit et gestion des risques très
structurés.
En second lieu, les organisations souhaitent mieux comprendre et évaluer les différents risques
rencontrés pour s’en protéger efficacement. La technicité croissante des métiers en finance et en
assurance requiert des compétences précises en gestion des risques. Cette formation permet
d’acquérir des compétences recherchées et assure donc une palette de débouchés très large, tant
lors de l’insertion qu’au cours de la carrière professionnelle, notamment en banque, finance ou
assurance.

Débouchés
Ils couvrent un large spectre de fonctions : auditeurs, risk managers, analystes des risques (risque
de marché, risque de crédit, de défaut, risque opérationnel, etc), gestionnaires d’actifs, analystes
crédit, compliance officer, auditeur/consultants en gestion des risques dans les grands cabinets
d’audit (EY, Deloitte, Mazars, etc) qui investissent ce secteur du risque pour leurs clients du
secteur Banques/Assurances sans oublier les filières de l’inspection générale en banque (BPCE,
SG, CA, etc) qui recrutent chaque année plusieurs étudiants. Le secteur permet donc une
insertion très rapide à la fin de ce Master en alternance avec des salaires compris entre 33K€ et
38K€ ou plus (Province vs Paris/International).

Atouts du master
Un secteur et des métiers qui recrutent beaucoup
Plus de 50% des cours assurés par des intervenants professionnels en M2
Une insertion professionnelle rapide, des salaires attractifs et prouvés (33/38 K€)
Un réseau d’anciens et des partenaires très efficaces pour votre insertion
Des certifications professionnelles en complément du Master : certification AMF
(Autorité des Marchés Financiers) ; BMC (Bloomberg Market Concept) avec le Bloomberg
Institute ; préparation certification CFA (coût du CFA non inclus dans le Master)

Organisation des études
> Deux années en alternance :
une expérience professionnelle
solide
> Un Master unique
dans le Grand Ouest
> Un réseau dynamique
de 19 000 diplômés IGR Alumni

Les enseignements sont répartis sur deux années (4 semestres). Chaque année comprend
455 heures en présentiel et environ 1 200 heures en entreprise. Le Master 1 vise à
développer des connaissances académiques et pratiques en Finance d’entreprise, Finance
de marchés, avec un éclairage sur le monde bancaire et les établissements financiers.
Le Master 2 propose ensuite une spécialisation en audit et en gestion des risques et des
actifs: audit bancaire, audit opérationnel, contrôle interne, asset management, gestion
structurée, produits dérivés, gestion bancaire, risques de taux et de change, risque de crédit,
risque opérationnel et de conformité, ALM bancaire, VBA appliqué à la finance.
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Inscriptions
A partir du 2 février, sur le
portail de l’Université de
Rennes 1
candidatures.univ-rennes1.fr

Programme du Master 1
Management, stratégie et sciences de gestion : Management de la production ; Management
Stratégique; Droit social ; GRH ; marketing bancaire
Finance de marchés : Marchés Financiers ; Produits dérivés ; projets VBA en Finance ; Gestion de
portefeuille ; Gestion obligataire ; formation Bloomberg
Finance d’entreprise : Gestion Bancaire ; Politique de financement ; Finance internationale ;
Ingénierie financière ;
Langue vivante : Anglais
Recherche en finance : Introduction à la finance quantitative ; Méthodes statistiques
Expérience professionnelle : Parcours Travail Carrière ; Rapport d'activité

Programme du Master 2
Gestion d'actifs : Asset Management, Produits dérivés, Gestion structurée, Gestion des hedge
funds, Produits structurés
Audit et Gestion des Risques Opérationnels: Audit des risques et méthodes d'évaluation, Audit
opérationnel, Audit des opérations de marché, Risque opérationnel et contrôle interne
Gestion des risques financiers : Gestion du risque de Change, Gestion du risque de taux Mesures
de risques, Gestion du risque de crédit
Gestion bancaire et assurance : Gestion bancaire, Gestion des risques bancaires, Principe de
Solvency 2, ALM Bancaire, Gestion du risque de crédit, Management des risques opérationnels
Modélisation financière et économétrie : Econométrie et prévision des séries temporelles,
Modélisation de la volatilité

Contacts
Responsable pédagogique
Jean-Jacques LILTI
Professeur d’Université

Normes et règlementation des marchés: EMIR, MIF/MIF2, RGPD, IFRS et Comptabilisation des
produits dérivés
VBA et applications financières : Algorithmique et VBA, Applications VBA en Finance
TOEIC - Certifications en finance et projet : Certification de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF), Certification Bloomberg, Projet Corporate Metrics, TOEIC
Unité professionnelle et conférences Finance : Mémoire / Rapport d’activité

Candidatures et inscription
Etre âgé de moins de 26 ans et en poursuite d’études (Pour les plus de 26 ans à la signature du
contrat de professionnalisation, nécessité d’être demandeur d’emploi)
Accès en première année : Etre titulaire d’un diplôme ou d’une formation validant 180 ECTS
(Licence) et du Score IAE Message (SIM) de moins de 3 ans.
Accès en deuxième année : être titulaire d’un Master 1 (Economie, Gestion, Finance,
Comptabilité-Contrôle-Audit, MASS, AES, etc…), Score Message de moins de 3 ans.

Chargée de mission
Nicole SINEUX
nicole.sineux@univrennes1.fr
Tél. 02 23 23 77 99

Sélection : Admissibilité sur examen du dossier (cursus et résultats antérieurs, expériences de
stages, motivations, projet professionnel ;. Admission suite à un entretien (Skype possible) et à la
signature d’un contrat de professionnalisation (mission soumise à l’approbation du responsable
pédagogique)

Le coût annuel de la formation pour l’entreprise s’élève à 6 000 € en M1 et 7 000 € en M2,
pour un volume annuel de 455 heures.

