GESTION PATRIMOINE, ASSURANCE, BANQUE
BACHELOR EUROPÉEN
La financiarisation touche toutes les entreprises. Les métiers de la finance sont en partie externalisés mais aussi,
c’est impératif, exercés en interne, car la maîtrise des processus de gestion et de finance confère à toute entreprise
une avance sur ses concurrents et quelques-uns des éléments clés de sa réussite.
Le Bachelor européen Finance prépare les futurs professionnels à la compréhension des marchés financiers dans
lesquels l’entreprise évolue, à la gestion financière et au contrôle de gestion, ainsi qu’à la maîtrise d’outils
indispensables à l’exercice de métiers et fonctions à composante financière au sein des entreprises, des plus petites
aux plus grandes, qu’elles soient nationales ou internationales.

LES STAGES :
La pratique est ajoutée à
l'enseignement théorique. L'étudiant
est 4 jours en entreprise et 1 jour à
l'école (le jour d'école dépend de la
formation).

LES MODALITÉS D'INSCRIPTION :
Prérequis:
Validation d'un diplôme de niveau 5 du Cadre
Européen des Certifications (CEC)
Validation des Acquis de l'Expérience pour tout
candidat ayant une expérience d'au moins un an,
en lien direct avec la spécialité du Mastère
Européen, leur ayant permis d’acquérir 120
crédits ECTS.
Validation d'un BAC +2 out tout autre diplôme
validant au moins 120 crédits ECTS
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60 crédits ETC

Le Bachelor dure un an.
La formation en alternance n'est pas obligatoire
néanmoins il est recommandé de réaliser un stage
pour faciliter la validation du mémoire.

La formation
Des intervenants issus du monde professionnel
présentent les cours.
Les supports de cours sont partagés aux étudiants sur
une plateforme.
Des espaces de coworking sont accessibles pour les
étudiants en autonomie.

GESTION PATRIMOINE, ASSURANCE, BANQUE
BACHELOR EUROPÉEN
L E S COMPÉTEN C E S :
Prévoir et anticiper les besoins en ressources de
l'entreprise
Conseiller utilement le management lors d'une
décision d'embauche
Superviser la paie et adapter la politique de
rémunération
Élaborer et suivre un plan de formation à même
de satisfaire les besoins du management
Mettre en pratique les techniques permettant
d'attirer les meilleurs candidats, de les
séléctionner et de les intégrer
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L E S DÉBOUCHÉ S :
Responsable de clientèle dans une
banque ou dans une société d'assurance
Conseiller(ère) patrimonial(e) dans une
agence bancaire ou un cabinet de gestion
du patrimoine
Conseiller(ère) en placements financiers et
immobiliers

