Master Finance

Parcours Banque et nance 2e année / Valence
Présentation
Le master Banque et nance est dispensé en alternance, en contrat d'apprentissage et en contrat de
professionnalisation ainsi qu'en formation professionnelle.
Après leur avoir apporté une solide culture bancaire, le parcours Banque et nance vise à former les futurs
cadres de la banque en direction nancière ou dans les métiers de conseiller clientèle professionnels et
entreprises et de conseiller en gestion de patrimoine. Elle apporte ainsi une formation approfondie d'entreprise
et en ingénierie patrimoniale, tout en préparant l'étudiant à la dimension relationnelle et commerciale de son
métier.

Admission
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique "
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

candidater" directement sur

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP). Pour plus d'informations, consultez la page web
de la Direction de la formation continue et de l’apprentissage
Accédez à la rubrique "
candidater" directement sur le site de Grenoble IAE.

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
Niveau : Bac +5
Durée : 1 an
Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation en apprentissage
Lieu : Valence - Briaut

Contacts
Responsable pédagogique
Madiès Philippe
Philippe.Madies@grenoble-iae.fr

Secrétariat de scolarité

Administration Valence M2 Banque et Finance Alternance - Christelle Ceysson
nance-m2bf-alternance@grenoble-iae.fr
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Programme
Programme en cours de construction - en
attente de vote CFVU
Plus d'information sur le programme sur le
site de
Grenoble IAE.
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