Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises en Banque
(alternance)
Mention : Finance
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
1 an

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation en alternance

PRÉSENTATION

Objectifs
Former de nouveaux talents centrés sur la qualité de la relation client et du conseil bancaire
La fonction bancaire est en pleine révolution en raison de la progression du digital, qui multiplie les points de contact et
rend de plus en plus nécessaire la qualité du contact et de la relation. Le secteur bancaire a besoin d’attirer de nombreux
talents pour accompagner le renouvellement important de ses effectifs. L’élément central et permanent reste le rôle de
conseil que développe la banque pour accompagner ses clients. Le Master 2 Chargé d’Affaires Entreprises en Banque
(ex Banque et Bourse) est construit pour répondre aux besoins exprimés par la profession bancaire en matière de
recrutement : la polyvalence, la maîtrise des techniques et surtout une appétence commerciale.
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Pour répondre à ces attentes, la formation est centrée sur l’acquisition d’un triple portefeuille de connaissances et
compétences :
Des connaissances techniques pluridisciplinaires : finance, droit, fiscalité…
Des savoir-faire relationnels et commerciaux indispensables aux fonctions de chargés d’affaires entreprises dans le
secteur bancaire, et déterminants pour une évolution de carrière vers des fonctions de support et des fonctions
managériales ;
Une connaissance complète du public visé : l’entreprise, quelle que soit sa taille.

Ce Master conduit à une évolution rapide et à des parcours variés dans le secteur bancaire. Une attention particulière est
portée à la question de la responsabilité d’un chargé d’affaires entreprises et à l’éthique en général.

L'ACTU DU MASTER CHARGE D'AFFAIRES ENTREPRISES EN BANQUE

Portes Ouvertes Masters - Samedi 2 mars 2019 : retrouvez l'iaelyon
2 mars 2019

Journée Portes Ouvertes iaelyon School of Management - Samedi 2 février 2019
2 février 2019

Remise de diplômes du CLUBB 2018
16 novembre 2018

Enquête insertion professionnelle 2018 : près de 88% des diplômés de Masters de l’iaelyon en emploi à 6 mois
29 juin 2018

Classement Eduniversal 2018 : 32 Masters et MBA de l'iaelyon dans le palmarès des meilleurs Masters
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19 mars 2018

Forum Alternance à l'iaelyon : futurs étudiants, venez à la rencontre des entreprises qui recrutent
14 mars 2019

Spécificités
Les plus de la formation :
Master classé parmi les meilleurs Masters, M.S., MBA dans le classement Eduniversal 2019 dans la catégorie
Banque-Finance
Un diplôme bénéficiant d’une forte reconnaissance dans le secteur bancaire
95% d’insertion à la sortie du diplôme grâce au solide réseau de partenaires du CLUBB
Les conférences du CLUBB organisées autour de thématiques approfondies sur les métiers bancaires
L’implication des étudiants dans le Challenge boursier organisé par le BDE du CLUBB
La possibilité de passer la certification AMF (en partenariat avec le CFPB).

Le Master 2 Chargé d’Affaires Entreprises en Banque est également organisé en formation initiale , avec un stage de 6
mois à partir de mars.
Ce Master intègre également des participants de formation continue.Il est accessible sous le régime de la VAE
(Validation d’Acquis de l’Expérience) totale ou partielle (sur dossier spécifique).

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4

Formation(s) requise(s)
Le Master 2 Chargé d’Affaires Entreprises en Banque s’adresse à des étudiants issus d’un cursus en sciences de gestion,
finance ou droit (université ou école de management). Les candidats doivent être titulaires d’un Master 1 ou justifiant de
240 crédits dans un diplôme équivalent.
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Conditions d'admission
Accès Master 2 pour les candidats externes et les étudiants de l’iaelyon souhaitant changer de mention
La sélection et le recrutement se déroulent en 3 étapes :
1. Pré-sélection sur dossier + résultats du test SIM Score IAE Message (TAGE MAGE ou GMAT toléré uniquement
pour les étudiants internationaux ou à l’international) + résultats du test TOEIC ou TOEFL ou test d’anglais IELTS +
projet professionnel (CV et lettre de motivation).
2. Jury de sélection : entretien de type professionnel
3. Recrutement par l’entreprise L’inscription n’est effective qu’à la signature d’un contrat de professionnalisation avec
une entreprise
> Téléchargez la fiche de poste

Inscription
Retrait des dossiers de candidature :
> Voir la procédure et accéder aux dossiers téléchargeables

PROGRAMME

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le Master 2 Chargé d’Affaires Entreprises en Banque est un parcours du Master Finance .
Les enseignements sont assurés pour 15% par des enseignants-chercheurs de l’iaelyonet pour 85 % par des intervenants
professionnels, experts reconnus dans leur métier.
545 heures de formation
Le Master se déroule sur 1 an et commence début septembre
Alternance toute l’année : 35 semaines en entreprise
Soutenance du mémoire en septembre
Rythme de l’alternance : 1 mois d’immersion en entreprise puis 2 semaines en formation à l’iaelyon/ 3 semaines en
entreprise
> Le planning de l'alternance
Pour obtenir la fiche de poste actualisée pour l’année 2019/2020, merci de contacter le gestionnaire de scolarité du
diplôme.

LE PROGRAMME DU MASTER 2 (545 H)

Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises en Banque (alternance) Semestre 3
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UE Spécialité
Tronc commun
06300568 - Financements spécialisés appliqués (CM : 23h - 1 ects)
01220404 - Droit des sociétés (CM : 23h - 2 ects)
01290158 - Droit du crédit et contentieux bancaires (CM : 23h - 1 ects)
06240511 - Présentation commerciale des produits bancaires et d'assurance (CM : 23h - 1 ects)
06240512 - Négociation et vente (comportement et positionnement) (CM : 23h - 2 ects)
06300310 - Financement bancaire des entreprises (CM : 23h - 3 ects)
06300312 - Fiscalité des placements (CM : 23h - 1 ects)
06300452 - Marchés financiers et commerce à l'international (CM : 23h - 2 ects)
06300515 - Analyse Financière (CM : 23h - 2 ects)
06300517 - Finance d'entreprise / Mathématiques financières (CM : 23h - 2 ects)
06300569 - Droit et conformité bancaire (CM : 23h - 2 ects)
UE Professionnalisation
Tronc commun
99020143 - Tutorat individuel (TD : 3h)
99010663 - Evaluation d'entreprise (CM : 20h - 10 ects)

Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises en Banque (alternance) Semestre 3
UE Spécialité
Tronc commun
06300568 - Financements spécialisés appliqués (CM : 23h - 1 ects)
01220404 - Droit des sociétés (CM : 23h - 2 ects)
01290158 - Droit du crédit et contentieux bancaires (CM : 23h - 1 ects)
06240511 - Présentation commerciale des produits bancaires et d'assurance (CM : 23h - 1 ects)
06240512 - Négociation et vente (comportement et positionnement) (CM : 23h - 2 ects)
06300310 - Financement bancaire des entreprises (CM : 23h - 3 ects)
06300312 - Fiscalité des placements (CM : 23h - 1 ects)
06300452 - Marchés financiers et commerce à l'international (CM : 23h - 2 ects)
06300515 - Analyse Financière (CM : 23h - 2 ects)
06300517 - Finance d'entreprise / Mathématiques financières (CM : 23h - 2 ects)
06300569 - Droit et conformité bancaire (CM : 23h - 2 ects)
UE Professionnalisation
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Tronc commun
99020143 - Tutorat individuel (TD : 3h)
99010663 - Evaluation d'entreprise (CM : 20h - 10 ects)

Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises en Banque (alternance) Semestre 4
UE Spécialité
Tronc commun
06300535 - Ingénierie patrimoniale (CM : 23h - 1 ects)
06300513 - Approche commerciale et réglementation (CM : 23h - 2 ects)
06300512 - Transmission du patrimoine professionnel (CM : 23h - 1 ects)
06300511 - Marchés de l'immobilier (CM : 23h - 1 ects)
06300468 - Montage de dossiers financiers (CM : 23h - 2 ects)
06300367 - Allocation d'actifs (CM : 23h - 1 ects)
06300314 - Marchés financiers (CM : 23h - 1 ects)
06200957 - Argumenter en interne face aux comités (CM : 23h - 2 ects)
06200586 - Etude de cas (CM : 23h - 3 ects)
UE Maîtrise langue étrangère
Tronc commun
06300453 - Séminaire international (TD : 18h)
UE Parcours en Entreprise
Tronc commun
06200611 - Méthodologie du mémoire (TD : 23h)
06200972 - Assistance personnalisée (TD : 2h)
06220496 - Gestion de projet (TD : 20h)
99010414 - Evaluation entreprise, mémoire et soutenance (15 ects)
99020166 - Tutorat individuel (TD : 7h)
99040131 - Suivi tutoré (TD : 12h)

Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises en Banque (alternance) Semestre 4
UE Spécialité
Tronc commun
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06300535 - Ingénierie patrimoniale (CM : 23h - 1 ects)
06300513 - Approche commerciale et réglementation (CM : 23h - 2 ects)
06300512 - Transmission du patrimoine professionnel (CM : 23h - 1 ects)
06300511 - Marchés de l'immobilier (CM : 23h - 1 ects)
06300468 - Montage de dossiers financiers (CM : 23h - 2 ects)
06300367 - Allocation d'actifs (CM : 23h - 1 ects)
06300314 - Marchés financiers (CM : 23h - 1 ects)
06200957 - Argumenter en interne face aux comités (CM : 23h - 2 ects)
06200586 - Etude de cas (CM : 23h - 3 ects)
UE Maîtrise langue étrangère
Tronc commun
06300453 - Séminaire international (TD : 18h)
UE Parcours en Entreprise
Tronc commun
06200611 - Méthodologie du mémoire (TD : 23h)
06200972 - Assistance personnalisée (TD : 2h)
06220496 - Gestion de projet (TD : 20h)
99010414 - Evaluation entreprise, mémoire et soutenance (15 ects)
99020166 - Tutorat individuel (TD : 7h)
99040131 - Suivi tutoré (TD : 12h)

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
Métiers
Cadre financier spécialisé/cadre financière spécialisée, CADRES DE LA BANQUE - DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER
Chargé d’affaires entreprises
Chargé d’affaires PME
Chargé d’affaires professionnels
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Analyste risques
Analyste financier

Les diplômés pourront évoluer ensuite vers des fonctions de directeur d’agence, de responsable d’un service bancaire
spécialisé ou de manager d’équipes commerciales spécialisées.

CONTACTS

Renseignements
Chloé MAINSEL, Scolarité de la Licence
Tél : 04 78 78 75 41 - iae-alternance.mastergdp@univ-lyon3.fr
Formation Continue :
Tél : 04 78 78 71 88 - contact.iaefc@univ-lyon3.fr
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Adresse postale :
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08

Responsables pédagogiques
Cartier Jean-Baptiste

Télécharger la brochure
> La brochure du Master 2 Chargé d’Affaires Entreprises en Banque
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Une formation du CLUBB
Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse- iaelyon
> En savoir plus

Recruter un alternant
Entreprise, vous souhaitez proposer un contrat de
professionnalisation ?
> Toutes les informations

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon

Mise à jour : 22 mars 2019
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