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Présentation
Le Master 2 Analyse et Stratégie Financière (ASF) en alternance vise à former 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.
A partir d’une combinaison de connaissances avancées, cette formation offre une
spécialisation aux métiers de Corporate Finance. L’accent est mis sur deux champs de
compétences complémentaires : l’analyse financière et l’évaluation d’entreprise et
les techniques relatives aux opérations de haut de bilan (Fusion/acquisition, LBO,
structuration) dans un environnement international offrant ainsi aux étudiants une
solide maîtrise des concepts, réflexions et outils requis pour évoluer dans ses
domaines.
Ce programme répond à un besoin croissant de professionnels compétents au sein
des banques, des sociétés de capital-investissement, des cabinets de conseils et
d’audit ainsi que des entreprises.
A l’issue du master, les diplômés sont aptes à réaliser des diagnostics financiers
approfondis, experts en évaluations d’entreprise, et aptes à gérer et conseiller les
entreprises sur des opérations de croissance externe, LBO, financements structurés ...
Ce M2 Finance offre :
 Une insertion professionnelle rapide (100% des étudiants en poste dans les 3
mois) et des salaires attractifs et prouvés (34-44 K€) selon province, à Paris ou
international
 Un large réseau de diplômés
 Un caractère à la fois professionnel - 50% des enseignements dispensés par des
praticiens de haut niveau -, conceptuel et concret
 Des enseignants-chercheurs membres du CREM (UMR CNRS 6211) pour un
contenu académique solide de haut niveau en finance
 Une pédagogie adossée sur des études de cas réels, simulations d’opérations
assurant une portée opérationnelle indispensable
 Trois certifications professionnelles intégrées au Master :
o Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
o Certification Bloomberg (Bloomberg Market Concept) avec le
Bloomberg Institute
o 2 semaines de préparation à la certification CFA Level 1
 Une ouverture 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.

En savoir plus
www.igr.univ-rennes1.fr

Débouchés

> L’alliance entre l’évaluation et
la stratégie financière

Ce master permet aux étudiants de choisir principalement entre deux voies
d’orientation, selon leurs préférences :
En banque vers des métiers d’analyste crédit entreprise, chargé d’affaires
entreprises/LBO/ financement structuré.

> Un réseau de diplômés du
Master ASF actif
Dernière modification
le 12/01/2021
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> Une excellente insertion
professionnelle – Salaires
attractifs (34-44 K€)

En cabinet de Fusion/acquisition, banque d’affaires, société de capitalinvestissement, cabinet de conseil/audit vers des métiers d’analyste, conseil ou chargé
d’études.

> 3 certifications
professionnelles proposées au
sein du Master

Programme

> Les atouts de l’alternance au
sein d’un Master Reconnu
depuis 15 ans
> Un Master ouvert à
l’International

Modalités pratiques
Prix de la formation
6000 € (M1 en contrat de
professionnalisation)
7000 € (M2 en contrat de
professionnalisation)
Tarif de branche défini par France
Compétences pour les contrats
d’apprentissage

Code RNCP : 32159

Code formation : 13531391
Durée
- Master 1 : 455 h
- Master 2 : 455 h

Candidature
En ligne sur notre site :
http://www.igr.univrennes1.fr
A partir du 13 Février, sur le
portail de l’université de
Rennes 1 :
candidatures.univ-rennes1.fr

Calendrier
Date limite de dépôt
de dossier : 19 avril
Entretiens M1 et M2 :
M1 : 10-11 et 12 mai 2021
M2 : 17 et 18 mai 2021
Début des cours
- Master 1 : 13 septembre
- Master 2 : 13 septembre

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 Analyse et Stratégie Financière.
La préparation au CFA Level 1 se déroule sur 2 semaines en M1 et en M2. La
certification Bloomberg doit être passée soit en M1 ou en M2. La certification AMF a
lieu en M2.

Conditions d’admission
Selon son cursus antérieur, l’étudiant peut intégrer :
 Soit le Master 1 Finance en formation initiale classique ou le Master 1
Finance en formation en alternance puis poursuivre en Master 2 Finance Analyse et
Stratégie Financière
 Soit directement le Master 2 Finance Analyse et Stratégie Financière
Accès en première année du Master Finance en alternance
 Être titulaire d’un diplôme ou d’une formation validant 180 ECTS (Licence)
 Répondre aux critères de sélection du dossier
 Être titulaire du Score IAE Message (SIM) de moins de quatre ans
 Contrat de professionnalisation : être 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.
 Contrat d’apprentissage : Etre âgé de moins de 30 ans à la signature du contrat.
 Passer avec un succès un entretien individuel devant un jury de sélection
Accès en deuxième année du Master Finance parcours Analyse et Stratégie
Financière en alternance
 Être titulaire d’un Master 1 (Économie, Gestion, Finance, Comptabilité-ContrôleAudit, etc…) et du Score IAE Message (SIM) de moins de quatre ans;
 Contrat de professionnalisation : être 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.
 Contrat d’apprentissage : Etre âgé de moins de 30 ans à la signature du contrat.
 Répondre aux critères de sélection d’examen de dossier portant en particulier sur
les résultats obtenus dans la formation antérieure, les expériences de stages, les
motivations et le projet professionnel du candidat ;
 Pour les candidats retenus après examen du dossier, passer avec succès un
entretien individuel devant un jury de sélection.

Admission définitive (en M1 et/ou en M2) conditionnée à la signature d’un contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage avec une entreprise d’accueil (sous
réserve de trouver une entreprise qui accepte les conditions de l’alternance et qui
propose une mission qui sera soumise à l’approbation du responsable
pédagogique).
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PROGRAMME
MASTER 1 Finance en alternance
Le Master 1 (M1) vise à développer les connaissances en Finance d’entreprise et de marché, en apportant un éclairage
sur le monde bancaire et les établissements financiers.

Semestre 1 1
UE1 – Management, Stratégie et Sciences de Gestion
-

Diagnostic stratégique et financier
Etre Manager

UE2 – Management éthique et digitale Certification CFA
-

8 ECTS/42 h cours

Gestion bancaire
Politique de financement

UE5 – Langue vivante
-

8 ECTS/63 h cours

Initiation et projets VBA
Méthodes et statistiques
Produits dérivés

UE4 – Finance et entreprises 1
-

8 ECTS/112 h cours

Finance digitale
Finance digitale et Blockchain
Finance éthique et RSE
Finance institutionnelle et enjeux éthiques
Préparation à la certification CFA
Training Chartered Financial Analysis

UE3 – Finance et marchés
-

4 ECTS/34 h cours

2 ECTS/14 h cours

Anglais

Semestre 2
UE1 – Marchés Financiers
-

Théorie financière et gestion de portefeuille
Gestion obligataire
Marchés financiers

UE2 – Finance et entreprises 2
-

2 ECTS/14 h cours

Anglais

UE5 – Expérience professionnelle
-

4 ECST/42 h cours

Introduction à la finance quantitative
Logiciel R
Certification Bloomberg

UE4 – Langue vivante
-

8 ECTS/42 h cours

Finance internationale
Ingénierie financière

UE3 – Recherche en Finance
-

12 ECTS/63 h cours

Rapport d’activité

Soit 455 h dont 432 h de cours et 23 h d’examens

4 ECTS/06 h cours
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MASTER 2
Semestre 1
UE1 – Cours fondamentaux de Finance
-

Analyse financière
Gestion de portefeuille
Informatique- VBA

UE2 – Stratégie et gouvernance
-

6 ECTS/49 h cours

6 ECTS/31,5 h cours

Analyse concurrentielle et stratégie
Analyse de la valeur et gouvernance

UE3 – Instruments et montages financiers complexes
Capital investissement
Opérations à effet de levier
Politique financière et financement hybride
Produits dérivés

6 ECTS/66,5 h cours

UE4 – Diagnostic et évaluation d’entreprises
Diagnostic stratégique et financier
Méthodes d’évaluation

6 ECTS/42 h cours

UE5 – Management juridique et fiscal
Droit de la concentration et ingénierie sociétaire
Ingénierie fiscale

6 ECTS/42 h cours

Semestre 2
UE1 – Comptabilité financière avancée
Normes IAS-IFRS
Technique de consolidation

7 ECTS/42 h cours

UE2 – Analyse financière avancée : méthode et cas
Introduction en bourse
Opérations LBO

4 ECTS/28 h cours

UE3 – Stratégie de croissance externe
Stratégie et négociation des acquisitions d’entreprise

3 ECTS/21 h cours

UE4 – Risque de crédit : analyse et gestion
Gestion des entreprises en difficulté
Risque de crédit et garanties bancaires

3 ECTS/21 h cours

UE5 – Certifications, conférences
Certification AMF
Préparation certification CFA
Bloomberg
TOEIC
Conférences

3 ECTS/80 h cours

UE6 – Projet de spécialité
Simulation de croissance externe
UE7 – Projet de spécialité
Mémoire et soutenance
Parcours Travail Carrière

Soit 455 h dont 447,50 h de cours et 7,5 h d’examens

3 ECTS/17,5 h cours
7 ECTS/7 h cours

