MASTER EN FINANCE, BANQUE
ET MONÉTIQUE
Le Master en FInance, Banque et Monétique de SUP’RH est une
formation préparant à l’exercice de responsabilités supérieures
dans les métiers de la ﬁnance. Il englobe aussi bien les aspects
conceptuels qu’opérationnels de cette discipline. L’objectif est
d’apporter au décideur la méthodologie qui lui permet d’utiliser
la théorie ﬁnancière pour résoudre des problèmes pratiques du
comportement des entreprises et des marchés ﬁnanciers.
Durée : 2 ans
Sélection : Etude de dossier, Entretien oral
Rythme : Cours du jour / Cours du soir
( Horaires aménagés aux professionnels )
Conditions d’accès :

Diplôme Bac + 3 en Economie, Gestion ou tout diplôme jugé
équivalent et accrédité par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur
Diplôme Délivré : Bac+5 Accrédité
Organisation de la formation et du stage

Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs
et par des intervenants professionnels, experts reconnus dans leur
métier
•L’insertion professionnelle est favorisée par la réalisation de stages
obligatoires (3 mois en Master 1 à partir d’avril)
•Alternance possible en Master 2 sur toute l’année universitaire
•La rigueur académique est conﬁrmée par la réalisation d’un
mémoire de ﬁn d’étude

Objectifs :

Le Master en Finance, Banque et Monétique de
SUP’RH permettra aux candidats de :
•Approfondir les outils, les concepts et les
méthodes de la ﬁnance d’entreprise et de marché
•Adapter la stratégie de l’entreprise à son environnement
•Maîtriser les principes de la gestion ﬁnancière
•Examiner les méthodes d’évaluation, les outils de
création de valeur et les techniques de gestion des
risques
•Optimiser les opérations de rapprochement d’entreprises
•Acquérir les instruments de mesure de la performance ﬁnancière
Métiers Visés :

Les débouchés de la formation sont principalement
les secteurs suivants :
•Risque et couverture : Gestion, contrôle, compliance, analyse crédit.
•Finance d’entreprise : Analyse ﬁnancière et audit
•Finance de marché : Gestion, vente, recherche,
syndication, trading.
La formation offre de nombreuses opportunités
d'évolution ou de changement de carrière professionnelle, liées aux fonctions suivantes : Auditeur de
gestion /Responsable administratif et ﬁnancier /
Crédit Manager / Responsable de la communication
ﬁnancière / Gestionnaire de portefeuilles / Gestionnaire de trésorerie / Consultant…

Complexe panorama , lot al moustakbal , Bd aboubakr el kadiri , sidi maarouf

