M2 parcours Finance et gestion de patrimoine
immobilier

Présentation
Présentation
S’appuyant sur l’expérience de professionnels reconnus de la finance et
des entreprises partenaires, cette spécialisation se base sur des cas réels et
récents, enseignée par des experts avec une forte expérience internationale
et vient répondre aux nouveaux enjeux du secteur de la banque et de
l’assurance : expertise technique, bonnes connaissances réglementaires,
renforcées par la maîtrise des méthodes de commercialisation des produits
financiers, aujourd’hui très recherchés.

Objectifs

Contact(s)
Autres contacts
https://www.esc-larochelle.fr

Infos pratiques
> Composante : Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

Le MSc & MBA est une formation en deux ans* très ancrée dans les
besoins de l’entreprise et dans l’employabilité des étudiants. Il vous
permet d’acquérir :
> une vision stratégique à 360° de l’entreprise, pour une
compréhension des enjeux et un sens du résultat
> une spécialisation métier
> des qualités humaines et relationnelles (soft skills) essentielles :
une forte capacité de travail en équipes multiculturelles, le
renforcement du leadership et le sens de « l’intrapreneuriat »
> une forte imprégnation de l’éthique et de la RSE, conformément

> Durée : 1 an
> Ouvert en alternance : Oui
> Formation accessible en : formation initiale, formation continue,
Contrat de professionnalisation

Autre(s) structure(s) partenaire(s)
ESC La Rochelle

aux valeurs du Groupe Sup de Co La Rochelle

Admission
Stages
> Stage: Obligatoire (6 mois)

Ouvert en alternance
> Type de contrat: Contrat de professionnalisation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle
délivrée tous les 5 ans.
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Programme

Programme
M2 Finance et gestion de patrimoine
immobilier
Semestre 3
UE1 Finance d'entreprise

9 crédits

- Corporate governance for banking
- Environnement juridique de l'entreprise
- International finance et regulations
- Advanced corporate finance
- Risk management
- Conférences
- Méthodologie de recherche
UE2 Investissement et ingénierie

12 crédits

- Politique et décision financement
- Evaluation des actifs et gestion de
portefeuille
- Investissement socialement responsable et
lutte anti-blanchiment
- Modalités et stratégies de fiscalisation des
entreprises
- Fiscalité des entreprises dans un contexte
international
- Evaluation des entreprises
UE3 Métiers de la banque

9 crédits

- Diagnostic et gestion patrimoniale des
particuliers
- Account management et tranformation
digitale
- Analyse financière et gestion de trésorerie
- Technique de l'assurance
- Mathématiques financières appliquées
- Excel pour banquiers
- Anglais appliqué aux métiers de la banque

Semestre 4
UE1 Stage

30 crédits

- Mémoire et soutenance
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