BANQUE PRIVÉE INTERNATIONALE
MASTÈRE EUROPÉEN
La clientèle de la banque privée nécessite une approche particulière.
Pour répondre aux exigences de cette clientèle, le Mastère en Banque Privée Internationale permet de développer
des compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de métiers aux enjeux
conséquents. Intégrité, fiabilité et crédibilité seront les caractéristiques recherchées chez ces experts du secteur
bancaire. Les métiers de la gestion privée offrent des spécialités qui seront autant d’opportunités d’évolution de
carrière.
Le passage à l’action effectué lors de la formation permet au diplômé de savoir mener une analyse de
l’environnement de l’entreprise, d’émettre des préconisations et de les mettre en œuvre : ceci se révèlera être un
atout décisif pour l’intégration au sein d’une organisation à un poste de responsabilité.

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 6 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 180
crédits ECTS.
Validation d'un BAC +2 out tout autre diplôme
validant au moins 120 crédits ECTS
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120 crédits ETC

Le Mastère dure deux ans.
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.

BANQUE PRIVÉE INTERNATIONALE
MASTÈRE EUROPÉEN
L E S COMPÉTEN C E S :
Comprendre les modèles européens et leurs
particularités dans le business
Maîtriser les bases de l’analyse économique et de
la gouvernance stratégique
Approfondir le fonctionnement des marchés
financiers internationaux et du marché des
changes
Assimiler les outils de droit, de fiscalité et de
gestion bancaire internationale
Savoir gérer la relation client, les actifs financiers
et le patrimoine
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L E S DÉBOUCHÉ S :
Gestionnaire de patrimoine
Trésorier(ère) d’entreprise
Gestionnaire de portefeuilles
Chargé(e) de la clientèle entreprise, des
banques et des établissements de crédits
Analyste financier Gestionnaire de
patrimoine

