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Le Master 2 Analyse et Stratégie Financière forme des cadres financiers hautement
qualifiés en matière d’analyse financière et d’évaluation d’entreprise, capables d’allier les
techniques de la stratégie et de l’ingénierie financière. Ce master répond à un besoin
croissant de professionnels compétents dans ces domaines, présents à la fois dans les
banques, les sociétés de capital-investissement, les cabinets de conseils et d’audit ainsi
que les entreprises.
A l’issue du master, les diplômés sont aptes à réaliser des diagnostics financiers
approfondis, des évaluations d’entreprise, des montages financiers pour des opérations de
croissance externe, LBO...
Ce Master offre un caractère à la fois professionnel - 50% des enseignements dispensés
par des praticiens spécialistes -, conceptuel et concret permettant aux étudiants de
s’assurer une insertion aisée et d’être un réel tremplin vers une carrière dynamique dans
le secteur de la finance.

Débouchés
Analyste crédit, analyste financier, chargé d’affaires entreprises, chargé d’affaires LBO,
analyste financement structuré, analyste fusion/acquisition, analyste évaluation, auditeur
financier, credit manager, conseil en reprise et transmission d’entreprise, consolideur
groupe. Les recrutements se font en banque, entreprises, cabinets de fusion-acquisition,
sociétés de conseil, en France ou à l’international.
> L’alliance entre
l’évaluation et la stratégie
financière
> Une ouverture sur la
banque, le capital
investissement, le cabinet
de conseil et d’audit et
l’entreprise
> Une excellente insertion
professionnelle
> Deux années en
alternance : une expérience
professionnelle solide
> Un Master ouvert à
l’International
> Certification AMF
(Autorité des Marchés
Financiers
> Classé SMBG 2016
> Un réseau dynamique de
19 000 diplômés : IGR
Alumni

Atouts du master
- La moitié des cours est assurée par des intervenants professionnels (50/50)
- Des relations étroites avec le monde professionnel et les recruteurs
- Une insertion professionnelle rapide : des salaires attractifs et prouvés (moyenne 34
K€)
- Un bon réseau de diplômés
- Un Master ouvert à l’international (Double Diplôme MBA Comptabilité / Master
Analyse et Stratégie Financière - Possibilité d’effectuer le Master 2 à l’Université de
Laval (Québec) après un Master 1 Finance à Rennes)

Organisation des études
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 les connaissances en Finance d’entreprise et de marché, en
apportant un éclairage sur le monde bancaire et les établissements financiers.
Le Master 2 propose une spécialisation en analyse financière, évaluation d’entreprises et
opérations de haut de bilan.
La pédagogie et les enseignements sont menés en étroite collaboration avec les
professionnels : outre les enseignants universitaires, des experts comptables, spécialistes
en évaluation d’entreprises (fusion-acquisition, capital investissement), analyste financier,
analyste crédit dispensent leur savoir et savoir-faire, permettant d’allier les derniers
développements de la théorie financière à l’expérience pratique de ces derniers.
De nombreux projets sur des cas réels et simulations sont menés durant la formation.
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Management, stratégie et sciences de gestion : Management de la production ;
Management Stratégique ; Projet d'analyse transversale de l'entreprise ; Droit social ;
GRH Partagée et Management d'équipe ; marketing bancaire
Finance et marchés : Initiation et projets VBA ; Marchés Financiers ; Produits dérivés
Finance et entreprise : Analyse Crédit Scoring ; Gestion Bancaire ; Politique de
financement ; Finance internationale ; Formation Bloomberg ; Ingénierie financière
Langue vivante : Anglais
Marchés financiers : Gestion de portefeuille ; Gestion obligataire
Recherche en finance : Introduction à la finance quantitative ; Méthodes statistiques
Expérience professionnelle : Parcours Travail Carrière ; Rapport d'activité

Programme du Master 2
Cours fondamentaux de finance : Eléments d’analyse financière ; Gestion de
portefeuille actions ; Informatique VBA ; Produits dérivés
Stratégies et gouvernance : Analyse concurrentielle et stratégie ; Analyse de la valeur
et gouvernance
Instruments et montages financiers complexes : Capital investissement ; Opérations à
effet de levier ; Politique financière et financement hybride
Diagnostic et évaluation d’entreprises : Diagnostic stratégique et financier ;
Méthodes d’évaluation
Management juridique et fiscal : Droit de la concentration et ingénierie sociétaire,
Ingénierie fiscale
Comptabilité financière avancée : Normes IAS-IFRS ; Techniques de consolidation
Analyse financière avancée : méthodes et cas : Introduction en bourse ; Opérations
LBO
Stratégies de croissance externe : Stratégies et négociations des acquisitions
d’entreprise ; Performances des opérations de croissance externe

Contacts

Risque de crédit : analyse et gestion : Gestion des entreprises en difficulté ; Risque de
crédit et garanties bancaires

Responsable pédagogique
Florence ANDRE-LE POGAMP

Conférences Finance - Certification AMF
Projet de spécialité : Simulation de croissance externe
Unité professionnelle : Parcours Travail et Carrière ; mémoire et soutenance

Candidatures et inscription
Etre âgé de moins de 26 ans en poursuite d’études ou demandeur d’emploi âgé de plus
de 26 ans à la signature du contrat de professionnalisation.
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, etc…) et du Score IAE Message
Chargée de mission
Nicole SINEUX

nicole.sineux@univrennes1.fr
Tél. 02 23 23 77 99

Sélection : examen de dossier (cursus et résultats antérieurs, expériences de stages,
les motivations et le projet professionnel du candidat)
Admission suite à un entretien 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 € pour le Master 1 et
7 000 € pour le Master 2, pour un volume annuel de 455 heures.

