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Objectifs
Ce master vise à former aux métiers du front et du middle-office tout en s'adaptant aux défis technologiques du
secteur bancaire et de l’assurance, en apportant des compétences métiers et transversales. Il a pour objectifs de
permettre aux apprentis de :
> maîtriser les techniques du secteur bancaire et de l’assurance pour progresser rapidement durant leur
alternance (analyse financière, gestion de patrimoine, gestion de trésorerie, investissement et financement,
techniques de crédit, assurance, fiscalité, gestion des risques…) ;
> développer ses capacités d’analyse et de synthèse dans une posture de conseil ;
> adapter sa communication au contexte professionnel ;
> obtenir la certification de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Pour qui ?
Public visé
EN MASTER 1
> Être titulaires d'une licence ou d’un bac+3 comportant un volume d’enseignements significatifs dans les
domaines comptables et financiers.
EN MASTER 2
> Accès aux titulaires d'un Master 1 ou formation équivalente dans les domaines comptables et financiers.
> Accès aux ingénieurs ou scientifiques, à condition que leur formation comporte un cursus significatif dans
les domaines comptables et financiers ou que les candidats puissent démontrer des connaissances dans le
domaine.
> Accès à des salariés en évolution ou reconversion professionnelle possédant un Master 1 ou un diplôme
équivalent, ou au minimum un diplôme de premier cycle et une expérience en entreprise jugée suffisante par
le système de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP).
Étudiants étrangers : ce master n'est pas ouvert aux étudiants qui candidatent via la procédure "Études en
France".

Pré-requis

Recommandés :
Avoir suivi un volume d'enseignement significatif en gestion, finance, management, économie.

Conditions d'admission
EN MASTER 1
Admission prononcée à partir de l'étude du dossier de candidature (résultats universitaires, score IAE Message,
lettre de motivation, CV…), et le cas échéant d'un entretien.
Modalités dérogatoires : Dispense du score IAE Message pour les étudiants ayant validé la licence de l'IAE de
Saint-Étienne.
EN MASTER 2
Admission prononcée à partir de l'étude du dossier de candidature (résultats universitaires, lettre de motivation,
CV, projet professionnel…), et le cas échéant d'un entretien.
CANDIDATURES
CANDIDATURE M1
Session unique
du 07/03/2022 au 12/06/2022

Attention, places limitées, candidater le plus tôt possible.
Le M2 n'est pas ouvert pour la rentrée universitaire 2022 - 2023

Et après ?
Débouchés
Les fonctions exercées à l’issue du master permettent d’accéder aux métiers du front et du middle-office :
>
>
>
>
>
>
>

chargé d’affaires professionnels,
chargé d’affaires entreprises,
conseiller patrimoniale, direction d’agence bancaire,
chargé d’études, analyste financier, analyste risques,
contrôleur financier,
chargé de conformité
…

Et d'exercer les missions suivantes :
> assistance aux chargés d’affaires entreprises en agence bancaire ;
> montage de dossiers de financement et de trésorerie ;
> participation aux actions de prospection et de développement d’un portefeuille clients (particuliers et
professionnels) ;
> gestion patrimoniale de clientèle privée ou haut de gamme ;
> contribution au suivi de l’activité commerciale ;
> assistance aux missions de conformité et au suivi du respect des engagements.

Programme
Les enseignements du Master Chargé d’Affaires en Banque sont regroupés par Unités d'Enseignements (UE)
et sont destinés à acquérir des connaissances, des méthodes de travail et des compétences techniques et
transversales nécessaires aux métiers actuels du secteur bancaire et de l’assurance.
MASTER 1: Chargé d’Affaires
en Banque : patrimoine et
entreprises
Semestre 1

Unité 1

Épargne bancaire et financière

Maîtrise des outils
bancaires et financiers

Responsabilité du banquier
Comptabilité approfondie
Gestion de la relation client

Unité 2

Management stratégique

Maîtrise de
l’environnement financier

Théorie financière
Anglais des affaires
Méthodologie de la recherche

Unité 3

Fiscalité

Maîtrise du métier et
savoir-faire spécialisés

Gestion des risques
Gestion de trésorerie

Semestre 2

Unité 1
Maîtrise des outils
bancaires et financiers

Techniques de financement
des particuliers
Assurance des particuliers
Investissement et financement

Unité 2
Maîtrise de
l’environnement financier

Systèmes bancaires
et financiers
Gestion bancaire
Anglais des affaires

Unité 3

Apprentissage

Maîtrise du métier et
savoir-faire spécialisés

(3 semaines en
entreprise/2 semaines IAE)
Analyse de la pratique
professionnelle

MASTER 2: Chargé d’Affaires
en Banque : patrimoine et
entreprises

Semestre 3

Unité 1

Droit bancaire et financier

Environnement
Bancaire et Financier

Systèmes de paiements
interbancaires
Finance de marché
et produits dérivés
Gestion actif-passif
Culture économique
et financière

Unité 2

Évaluation financière

Finance d'entreprise

Ingénierie financière
Technique de
crédit d’entreprises
Diagnostic financier approfondi

Unité 3

Fiscalité (Pro)

Approche patrimoniale

Assurance (Pro)
Gestion de patrimoine (Pro)

Unité 4

Marketing relationnel

Approche
commerciale du client

Expertise commerciale
Analyse de la pratique
professionnelle

Unité 5

Anglais financier

Méthode & compétences
transversales

Management d’équipes
Gestion de projet
Jeu d’entreprise

Unité 6

Stratégie fiscale internationale

Enseignement
de spécialisation
(2 au choix parmi 4)

Responsabilité sociétale
et environnementale
Technologies blockchain
et applications
Outils d’analyse de données

Semestre 4

Contact

Unité 7

Alternance

Expérience professionnelle

(3 semaines en
entreprise/2 semaines IAE)

Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Céline JULIAA
Responsable pédagogique M1
celine.juliaa@univ-st-etienne.fr

Claire GONZALEZ
claire.gonzalez@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 74

Nicolas BARBAROUX
Responsable pédagogique M2
nicolas.barbaroux@univ-st-etienne.fr

