
Elaborer un diagnostic patrimonial personnalisé. Cette analyse ofessionnel
ainsi que les objectifs patrimoniaux et l’horizon de placement. Proposer une stratégie ainsi que des solutions d'investissement qui
contribuent à atteindre les objectifs et qui couvrent les 3 secteurs principaux de l'investissement : les valeurs mobilières, l'assurance vie et

Mastère Pro. Banque, quelles finalités 

Parcours compétences du manager - Soft Skills en tronc commun 

•
•
•
•
•

Formation initiale ou en alternance

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

•
•

•
•

GESTION DE PATRIMOINE

commerciale

ANALYSE ET GESTION 

Gestion
Finance de marché 

fondamentale 
 

Investissements

Panorama du crédit immobilier en France 
Formalisme des crédits immobiliers 
Marché de l’immobilier dans le 06
Financer la résidence principale/secondaire 
Garanties/ cautions/ assurances
Exercices et mises en situation

Ma formation, quel contenu 

FISCALITE DU PARTICULIER

 

 

CERFA déclaration IR ET IFI

Stratégies d’optimisation

FISCALITE DES PROFESSIONNELS

Rémunération des actionnaires et 
des dirigeants
La transmission de l’entreprise

REGLEMENTATION BANCAIRE 

opérations cash

protection des investisseurs

gestion des risques

Application de la réglementation 
dans les processus métiers

Approche commerciale pour mise en 
pratique du savoir théorique
Techniques de gestion patrimoniale
Ingénierie patrimoniale

ENSEIGNEMENT JURIDIQUE

Le droit des contrats
Le droit de la famille

Le droit des successions

Le droit des sociétés

Les instruments de paiement et de crédit

CERTIFICATION AMF 

CORPORATE FINANCE ET GESTION DE PORTEFEUILLE 
 Gestion portefeuille clients privés
 Les aspects pratiques de la gestion de portefeuilles 
pour des clients privés
 L’approche ESG/ISR dans la gestion de portefeuille
 Management du risque

MEMOIRE/THESE/PROJET PROFESSIONNEL
 Challenge professionnel
 Rédaction du mémoire
 Rédaction de la thèse
 Préparation à la soutenance

Tit
reRNCP
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t
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ÉPREUVES MASTÈRE 1 COEF

E.41

E.42

E.43

E.44

Étude de cas

Contrôle continu (ensemble des notes)

Mémoire pro et soutenance (niv.II)

Projets professionnels (niv.II)

5

5

5

5

Les enseignants 
Business English - Victoria GRULICH, diplômée de Columbia State University (New York).

Bruno ARGENTIERI, master ISEFI, consultant bancaire.
ssionnel - Hend e.

.

Fiscalité des professionnels 

Challenge professionnel 
Nice.

Hend

Compétences et développement personnel
Corinne PASTOR
Anne TOPENOT
Kevin BLOIS

 Christophe COLETTE
Olivier ROLLAND 
Inès DUHARD 

Emmanuel LANÇON 
Déborah ABITBOL 

John BOUCHET 

Les épreuves d'examen 

 

- Obtenir au moins 200 points aux épreuves
- Obtenir au moins 700 points au TOEIC
-

ÉPREUVES MASTÈRE 2 COEF

E.51

E.52

E.53

E.54

Étude de cas

Contrôle continu (ensemble de notes)

Mémoire  pro et soutenance (niv.I)

Projets professionnels (niv.I)

6

4

7

3

Zone text

•
•  Digitalisation des enseignements avec Google WorkPlace
•  Individualisation du parcours des étudiants
•

•
• Classe inversée et activités professionnalisantes
•

oeuvre de l’intelligence collective 


