
Master Finance

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

Présentation
Le parcours Finance d'entreprise et gestion des risques est une formation complète aux techniques de 
l'ingénierie nancière. Cette formation aux métiers dits de "Haut de Bilan" requiert l'obtention d'une double 
compétence :
la compréhension et la maîtrise des théories qui fondent les décisions nancières de l'entreprise an de pouvoir 
les appliquer aux choix stratégiques de l'entreprise, en termes d'investissement et de nancement.
La connaissance des principes d'évaluation des actifs, an d'être capables de mettre en place des stratégies 
d'investissement ou de couverture à l'aide de ces actifs, dans un contexte national ou international.
Au sein du parcours, les enseignements allient étroitement théorie et pratique nancières an de former des 
cadres immédiatement opérationnels à l'issue de la formation.

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
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Sanlippo Gilles
Gilles.Sanlippo@grenoble-iae.fr
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https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/


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

Programme

Master 2e année

Semestre 9
UE Ingénierie financière I 10 ECTS

- Fusions-acquisitions et restructurations
- Droit et scalité de l'ingénierie nancière
- Financement et gouvernance

UE Gestion des risques I 10 ECTS

- Options, futures and other derivatives
- Gestion de portefeuille actions
- Gestion obligataire
- Gestion alternative et assurances

UE Communication financière I 5 ECTS

- Anglais de la nance
- Négociation

UE Finance entrepreneuriale 5 ECTS

- Financement des Start-Up, TPE et PME
- Missions Financement

Semestre 10
UE Ingénierie financière et gestion 
des risques II

10 ECTS

- Analyse d'une société cotée en bourse
- Gestion des risques bancaires

UE Professionnalisation 15 ECTS

- Stage et mémoire de recherche individuel

UE Outils et compétences 
relationnelles

5 ECTS

- Cycle de conférences et projets
- Grand oral
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