MASTER Monnaie-Banque-Finance-Assurance
CARRIÈRES BANCAIRES en ALTERNANCE
Un diplôme d’État fort de 35 années d’expérience dans la formation des cadres du secteur bancaire
m Contrat

Présentation

m Contrat de

Le Master Carrières bancaires en alternance dispense un cycle complet de
formation aux métiers bancaires. Il bénéficie d’une excellente réputation au sein
de la profession bancaire ainsi que d’un réseau étendu de professionnels.

d’apprentissage

professionnalisation

MASTER

4 semestres
120 crédits ECTS
Anglais obligatoire

m Certifications

Une formation professionnelle et polyvalente au plus près des évolutions et des
attentes du marché :
- 50% des enseignements sont assurés par des professionnels du secteur
- adaptation aux évolutions des environnements économique, financier
et régle
- 2 nouvelles options : Expert-e des professionnels et Chargé-e d’affaire
agricole
Une insertion professionnelle rapide et un fort potentiel de progression :
- 100% des diplômés de 2015 ont un emploi un an après la formation
- une évolution de carrière vers les fonctions support et d’expertise.

Carrières

m Début de carrière :
Conseiller-ère clientèle des professionnels, Conseiller-ère patrimonial-e, Chargé-e
d’affaire entreprise, Chargé-e d’affaire agricole…
m Évolution de carrière :
Directeur-trice d’agence, Conseiller-ère banque privée, Fonctions middle office
(risque et engagements), Audit bancaire, contrôle de gestion…
Contenu des enseignements
La formation est rythmée par des périodes en entreprise et des périodes à la
faculté de 3 à 4 semaines en moyenne.
Master 1 : Analyse économique, Marchés financiers, Fondamentaux de la banque,
Techniques commerciales, Économie et finance, Finance d’entreprise, Environnement juridique, Introduction au marché des professionnels, Rapport d’activité.
Master 2 : Les règles juridiques et fiscales, Développement et maîtrise des
risques, Contextes économiques et financiers et stratégie bancaires, Techniques
commerciales, Gestion de la relation clients, Accompagnements de l’entreprise
et du professionnel :
- Financements
- Assurances et placements
Options : - Expert-e des professionnels
- Chargé-e d’affaire agricole
Mémoire de fin d’étude
Le programme des séminaires professionnels est susceptible d’évoluer selon les
besoins de la profession.

MASTER Monnaie-Banque-Finance-Assurance
CARRIÈRES BANCAIRES en ALTERNANCE
Conditions d’admission

m Calendrier de

candidature :
De février à mi-mai
http://candidatures.
univ-rennes1.fr

Pré-sélection universitaire sur dossier et entretien éventuel. L’acceptation
définitive est conditionnée par l’obtention d’un contrat en alternance avec
un établissement partenaire des CFA associés à la formation.

m Acces dès le M1 : recrutement en alternance sur 2 ans.
m Accès en M2 : recrutement en alternance sur 1 an.
La formation s’adresse en
priorité aux étudiants des
filières généralistes :

m Effectif total :
Master 1 : 36
Master 2 : 40

économie-gestion,
science de gestion, administration économique et
financière, droit, diplôme
d’écoles de commerce,
DCG.

Les contrats en alternance sont portés par deux partenaires couvrant l’ensemble des
établissements bancaires de la place. Les candidats sont invités à les contacter pour
favoriser leur recherche de contrat :

Coordonnées

Faculté des Sciences
économiques
7, place Hoche
35065 Rennes Cedex
Tel : 02 23 23 35 45
eco.univ-rennes1.fr

CFA DIFCAM Banque Assurances
2, rue de l’Université
29 334 QUIMPER CEDEX
Tél. : 02 98 90 85 71
cfa-bretagne@difcam.com http://
www.difcam.com

Centre de Formation à la Profession
Bancaire
227, rue de Chateaugiron
35 000 RENNES
Tél. : 02 99 22 37 80
http://www.cfpb.fr

Renseignements complémentaires
candidatures

Responsables de la formation

Service de Scolarité

Service de Formation
Continue

Tél. : 02 23 23 35 59

Tél. : 02 23 23 39 50

eco-scol@univ-rennes1.fr

http://sfc.univ-rennes1.fr

Madame Nathalie PAYELLE
Monsieur Sébastien POMMIER
Contact : secrétariat pédagogique
eco-master@univ-rennes1.fr
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