
Master Finance

Parcours Finance d'entreprise et gestion des 
risques 2e année

Présentation
Le parcours Finance d'Entreprise et Gestion des Risques vise à donner aux étudiants les compétences 
permettant d'exercer les divers métiers de la Finance d’Entreprise et du Conseil Financier.
Les objectifs de la formation :

• Être capable d’occuper un poste à responsabilité au sein d’une Direction nancière d’entreprise
• Participer à l’élaboration de choix d’investissement, de nancement
• Savoir réaliser une évaluation d'entreprise
• Concevoir et réaliser des opérations d’ingénierie nancière
• Savoir réaliser une structuration des nancements

Au sein du parcours, les enseignements allient étroitement théories et pratiques nancières an de former des 
cadres immédiatement opérationnels à l'issue de la formation.
Retrouvez plus d'infos sur ce Master sur le site de Grenoble IAE.

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

• 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 : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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Contacts

Responsable pédagogique
Sanlippo Gilles
Gilles.Sanlippo@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M2 Finance d'Entreprise et Gestion des Risques
nance-m2fegr@grenoble-iae.fr

Programme

Plus d'information sur le programme sur le 
site de Grenoble IAE.
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