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• Appréhender les structures économiques                 
• Connaître les principaux marchés coordonnant   
l’activité économique et leurs interactions
• Utiliser des données de l’information financière
•• Connaître la nature, l’évolution de l’éthique     
des affaires et le lien avec la morale, la       
déontologie et la loi

• Appliquer et interpréter les techniques 
analytiques dans le processus décisionnel
• Maîtriser les stratégies financières à court et 
long terme
• Savoir mesurer le rendement et les risques 
associés à chaque type d’investissement
•• Avoir de bonnes connaissances en gestion 
obligataire

Vous pouvez exercer des postes de :
Comptable -  Chargé(e) d’affaires d’entreprise - Conseiller(ère) en investissement - Analyste financier - 
Gestionnaire de trésorerie - Gestionnaire de projet d’investissement - Contrôleur(euse) de gestion - 
Responsable administratif et financier - Auditeur(trice) financier(ère)...

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques. Exercices pratiques et 
études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

Polyvalence et intérêts dans tous les domaines de la finance :
• Gestion bancaire
• Mathématiques/Comptabilité

• Economie 
• Analyse financière des entreprises

• Droit...

Formation dispensée en alternance ou en initial sur une période de 2 ans, à raison de 3 à 4 jours en 
entreprise par semaine.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions).

•  Etre titulaire d'un diplôme de niveau 6 (européen) minimum (toutes filières ou titre homologué) 
•  Evaluations par le biais de tests en anglais, en culture générale et en culture financière. 
       Suivi d’un entretien individuel. 
Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le formulaire sur www.imc-artemys.com.

Objectifs

Aptitudes & compétences

Durée et accessibilité à la formation

Perspectives d’emploi et poursuite d’études

Modalités d’évaluationProgramme
Examens : 
Analyses fondamentales de base                                    3h   
Management et stratégies financières                            3h
Soutenance professionnelle (1ère année)                 1h
Langue vivante écrit  (1ère année)                             1h45 et 
oral  (2e année)                                     45 mn
QCM les entreprises, la concurrence et l’Europe QCM les entreprises, la concurrence et l’Europe     1h30
Ingénierie financière et management des risques        2h                               
Module de spécialité                           4h
Soutenance professionnelle (2e année)                        1h
Contrôle continu

• Droit européen
• Langue vivante étrangère
• Analyses fondamentales de base
• Contrôle et Audit Internes
• Analyse financière
• Management et Stratégies Financières 
    à court et long terme    à court et long terme
• Management des risques
• Finances internationales d’entreprises

 

Méthodes mobilisées

Pré-requis
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