Master 2
banque et finance

En alternance*
*Accessible également en formation continue

Niveau de recrutement Bac+4

Les débouchés

Niveau de formation Bac+5

I.A.E

Site de Valence

Le Master Banque et Finance est dispensé en alternance, en contrat d’apprentissage
et en contrat de professionnalisation ainsi qu’en formation continue. Après leur
avoir apporté une solide culture bancaire, le parcours Banque et Finance vise à
former les futurs cadres de la banque en direction financière ou dans les métiers
de conseiller clientèle professionnels et entreprises et de conseiller en gestion de
patrimoine.
Elle apporte ainsi une formation approfondie en finance d’entreprise et en ingénierie
patrimoniale, tout en préparant l’étudiant à la dimension relationnelle et
commerciale de son métier.



Conseiller Clientèle
professionnels et
entreprises



Analyste Risque



Conseiller en gestion de
patrimoine

Points forts



Trésorier dans la banque



Gestionnaire des risques
financiers

Un fort ancrage professionnel permettant une insertion professionnelle
immédiate qui s’appuie sur des partenariats forts avec les banques : Crédit
agricole, BNP Paribas, BPCE, CIC.



Autres fonctions dans une
direction financière de
banque

Les partenaires bancaires proposent des contrats d’alternance,
viennent recruter les alternants dans nos locaux et embauchent
nos étudiants au sortir de la formation. En outre, plus de la moitié
des cours sont effectués par une douzaine de praticiens dans leur
domaine d’expertise. Enfin, l’alternance permet une période longue
de présence en entreprise (12 mois) qui permet une insertion
professionnelle très rapide.

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

L’admission en deuxième année de Master est automatique pour tous les
étudiants qui ont obtenu leurs crédits ECTS de la première année de Master
Finance à Grenoble IAE.

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).
* B1 minimum exigé

Admission
Entretien avec jury d’enseignants
et de professionnels

Le candidat extérieur, titulaire d’une première année de master en gestion ou en
économie ou d’un diplôme de niveau équivalent, devra postuler via le site de
Grenoble IAE.
L’intégration à la formation est enfin conditionnée à la signature d’un contrat
d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation avec une banque ou
une entreprise.

Insertion professionnelle

92 % des diplômés actifs de ce master

ont trouvé un emploi

diplôme, leur salaire net annuel médian est de

37 427 euros.

1 an après l’obtention de leur

Le CFA FormaSup-Isère-Drôme-Ardèche est un Centre de Formation d’Apprentis
interprofessionnel pour l’Enseignement Supérieur (BAC+2 à BAC+5). Il est l’interlocuteur privilégié
des apprentis et des entreprises pour tout renseignement d'ordre juridique et administratif :
info@formasup-ida.com
Témoignage Jérémy DE MULA,
« Cette formation à l’IAE m'a permis d'acquérir des compétences à la fois théorique, grâce notamment
à une solide culture bancaire mais aussi pratique, avec un rythme d'alternance très adapté au monde
de l'entreprise et au métier de Chargé d'Affaires. A l'issue de mon contrat d'apprentissage, j'ai été nommé
directement Chargé d'Affaires Professionnels à la Caisse d'Epargne LDA sur le secteur sud de la Drôme. Fort
de ces deux années d'expérience, j'ai ensuite pu rejoindre le Groupe Crédit du Nord, en intégrant la Banque
Rhône Alpes sur le même métier. Portefeuille +/- 200 clients professionnels avec comme objectif de contribuer au développement du PNB tout en maitrisant le niveau de risque. Le métier de Chargé d'Affaires ne
constitue pas une fin en soi, mais un tremplin afin de pouvoir évoluer rapidement sur des fonctions de management et
devenir Directeur d'Agence. »

Contact
finance-m2bf-alternance@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.75.41.97.70

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

