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Diplôme national 
Master Finance parcours Finance et Trésorerie d’entreprise - Parcours Formation Alternance 

Finalité Bac+5 - niveau 7 - Inscrit de droit au RNCP  
 

Responsable pédagogique 
 
M2 Finance Trésorerie 
Hélène RAINELLI-WEISS  
Professeure des Universités  

 
 

Informations 
et inscriptions  
IGR-IAE Rennes 
11 rue Jean Macé CS 70803 
35708 Rennes cedex 7 
Tél. 02 23 23 77 77 
 
Chargée de mission 
Chrystèle ALIX-PELTOT 
chrystele.alix@univ-rennes1.fr 
 
Assistante de formation 
Coralie MORLAT 
coralie.morlat@univ-rennes1.fr 
 

En savoir plus www.igr.univ-
rennes1.fr 
 

> Un Master unique dans le Grand 
Ouest 

> Des salaires attractifs (35/45 K€) 

> 100% des étudiants en emploi 
moins de 6 mois après la 
formation  

> 40 % d’intervenants 
professionnels de haut niveau 

Présentation 
A la rentrée 2020, le Master Finance parcours Finance et Trésorerie d’entreprise 
évolue pour être désormais uniquement proposé en alternance. Articulé à un M1 
finance, il offre une spécialisation en finance et trésorerie d’entreprise, pour des 
étudiants désireux de rejoindre les directions financières ou de trésorerie des 
entreprises ou de se tourner vers le consulting dans ces domaines. Il couvre les 
domaines de la finance d’entreprise internationale : prévision et gestion des flux, 
management des risques, opérations de financement et de placement, optimisation 
du BFR et credit management, problématiques de systèmes d’information. La 
formation assure l’acquisition de bases conceptuelles solides et durables, le 
développement de savoir-faire opérationnels, et l’acquisition de savoir-être (capacité 
d’analyse, de communication, de négociation).  

Afin de répondre à la forte demande de cadres de haut niveau spécialisés en finance 
et trésorerie dans les entreprises industrielles et de services et dans les métiers du 
consulting ou des fintechs, le Master Finance parcours Finance et Trésorerie 
d’entreprise apporte une formation adaptée aux étudiants intéressés par ces métiers, 
vivants et en pleine évolution, qui allient technicité financière, dimension 
internationale, compréhension des métiers des entreprises, interactions avec les 
services non financiers dans l’entreprise et management de projets.  

Les atouts de la formation : 

▪ Une insertion professionnelle rapide (100% des étudiants sont en emploi en 
moins 6 mois dont 90% en CDI) et des salaires attractifs (35K€-45K€)  

▪ Le soutien institutionnel de l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise 
et l’engagement d’entreprises qui appuient la formation par la mise à 
disposition d’intervenants de haut niveau et par leurs offres de missions et 
d’emplois. 

▪ 40% des cours assurés en M2 par des intervenants professionnels à haut niveau 
de responsabilité pour un apport opérationnel indispensable  

▪ Des intervenants universitaires enseignants-chercheurs membres du CREM 
(UMR CNRS 6211) pour un contenu académique solide et des connaissances de 
haut niveau en finance 

▪ 4 certifications professionnelles intégrées au Master : la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers), une certification Bloomberg (Bloomberg 
Market Concept) avec le Bloomberg Institute, 2 semaines de préparation à la 
certification CFA level 1, 2 semaines de formation à Kyriba débouchant sur une 
certification.  

Débouchés  
Fonctions exercées à la sortie du Master : gestionnaire de trésorerie, trésorier(e), 
responsable trésorerie et financements, Manager Corporate Treasury, Responsable 
trésorerie et credit management, credit manager , directeur Trésorerie groupe, 
consultant trésorerie et cash management, consultant éditeur de logiciel de 
trésorerie, directeur général, directeur financier. 
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> Les atouts de l’alternance 
au sein d’un Master reconnu 
depuis plus de 15 ans 

> Des Certifications 
professionnelles proposées dans 
le Master 
> Deux années en alternance : une 
expérience professionnelle solide  

> Un réseau dynamique 
de 20 000 diplômés IGR Alumni 

 
Modalités pratiques 

Prix de la formation 
6300 € (M1 en contrat de 
professionnalisation) 
7300 € (M2 en contrat de 
professionnalisation) 
Tarif de branche défini par France 
Compétences pour les contrats 
d’apprentissage 
 
Code RNCP : 35913 
Code formation : 3531391 
 
Durée 
- Master 1 : 455 h 
- Master 2 : 455 h 
 
Candidature 
En ligne sur notre site : 
http://www.igr.univ-
rennes1.fr 
A partir du 15/02/2022, sur le 
portail de l’Université de 
Rennes 1 : 
candidatures.univ-rennes1.fr 
 
Calendrier 
Date limite de dépôt  
de dossier : 18/04/2022 
 
Entretiens M1 et M2 :  
Mai 2022 
 
Début des cours 
- Master 1 : date à venir 
- Master 2 : 19/09/2022 

Programme 
Les enseignements sont répartis sur deux années (4 semestres). Chaque année 
comprend 455 heures en présentiel et environ 1 200 heures en entreprise. 
Le Master 1 vise à développer des connaissances académiques et pratiques en 
Finance d’entreprise et Finance de marchés, avec un éclairage sur le monde bancaire, 
les établissements financiers et la pratique de la finance en entreprise 
Le Master 2 propose ensuite une spécialisation en finance et trésorerie d’entreprise : 
Il couvre les champs de la finance d’entreprise internationale : prévision et gestion 
des flux, management des risques (crédit, taux, change), opérations de financement 
et de placement, optimisation du BFR et culture cash, supply chain finance, credit 
management, management des systèmes d’information. Il se conclut sur un module 
mettant en perspective les dimensions stratégiques de la gestion du cash et des 
financements dans une entreprise à dimension internationale. Il forme les étudiants 
à VBA appliqué à la finance, propose des cours d’anglais et un cours de négociation et 
communication, pour le développement des soft skills nécessaires dans les métiers de 
la finance d’entreprise. 
 
La préparation au CFA level 1 se déroule sur 2 semaines en M1 et en M2. La 
certification Bloomberg doit être passée soit en M1 soit en M2. Les certifications AMF 
et Kyriba se passe en M2. 

Conditions d’admission 
Selon son cursus antérieur, l’étudiant peut intégrer : 
 Soit le Master 1 Finance en formation initiale classique ou le Master 1 Finance en 

formation en alternance puis poursuivre en Master 2 Finance et trésorerie 
d’entreprise  

 Soit directement le Master 2 Finance et trésorerie d’entreprise 
 
Accès en première année du Master Finance soit en formation initiale soit en 
alternance 
 Être titulaire d’un diplôme ou d’une formation validant 180 ECTS (Licence) 
 Répondre aux critères de sélection du dossier 
 Être titulaire du Score IAE Message (SIM) de moins de quatre ans 
 Contrat de professionnalisation : être âgé de moins de 26 ans en poursuite d’études 

ou demandeur d’emploi, âgé de plus de 26 ans à la signature du contrat. 
 Contrat d’apprentissage : Etre âgé de moins de 30 ans à la signature du contrat. 
 Passer avec un succès un entretien individuel devant un jury de sélection 

 
Accès en deuxième année du Master Finance parcours Trésorerie d’entreprise en 
alternance 
 Être titulaire d’un Master 1 (Economie, Gestion, Finance, Comptabilité-Contrôle-

Audit, etc…) et du Score IAE Message (SIM) de moins de quatre ans; 
 Contrat de professionnalisation : être âgé de moins de 26 ans en poursuite d’études 

ou demandeur d’emploi, âgé de plus de 26 ans à la signature du contrat. 
 Contrat d’apprentissage : Etre âgé de moins de 30 ans à la signature du contrat. 
 Répondre aux critères de sélection d’examen de dossier 
 Pour les candidats retenus après examen du dossier, passer avec succès un 

entretien individuel devant un jury de sélection ; 
 

Admission définitive (en M1 et/ou en M2) conditionnée à la signature d’un contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage avec une entreprise d’accueil (sous réserve 
de trouver une entreprise qui accepte les conditions de l’alternance et qui propose 
une mission qui sera soumise à l’approbation du responsable pédagogique). 
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PROGRAMME 
 
MASTER 1 Finance en alternance 
Le Master 1 (M1) vise à développer des connaissances académiques et pratiques en Finance d’entreprise, Finance 
de marchés, avec un éclairage sur le monde bancaire et les établissements financiers. 
 

Semestre 1 1 

UE1 – Management, Stratégie et Sciences de Gestion                                             4 ECTS/34 h cours 

- Diagnostic stratégique et financier 
- Etre Manager 

UE2 – Management éthique et digitale Certification CFA                                                              8 ECTS/112 h cours 

- Finance digitale 
- Finance digitale et Blockchain 
- Finance éthique et RSE 
- Finance institutionnelle et enjeux éthiques 
- Préparation à la certification CFA 
- Training Chartered Financial Analysis 

UE3 – Finance et marchés                                                                                                                        8 ECTS/63 h cours 

- Initiation et projets VBA 
- Méthodes et statistiques 
- Produits dérivés 

UE4 – Finance et entreprises 1                                                                                                               8 ECTS/42 h cours 

- Gestion bancaire 
- Politique de financement 

UE5 – Langue vivante                                                                                                                               2 ECTS/14 h cours 

- Anglais 
 

Semestre  2 

UE1 – Marchés Financiers                                                                                                                      12 ECTS/63 h cours 

- Théorie financière et gestion de portefeuille 
- Gestion obligataire 
- Marchés financiers 

UE2 – Finance et entreprises 2                                                                                                               8 ECTS/42 h cours 

- Finance internationale 
- Ingénierie financière 

UE3 – Recherche en Finance                                                                                                                   4 ECST/42 h cours 

- Introduction à la finance quantitative 
- Logiciel R 
- Certification Bloomberg 

UE4 – Langue vivante                                                                                                                               2 ECTS/14 h cours 

- Anglais 

UE5 – Expérience professionnelle                                                                                                          4 ECTS/06 h cours 

- Rapport d’activité 
 

Soit 455 h dont 432 h de cours et 23 h d’examens 
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MASTER 2 
Le Master 2 (M2) propose une spécialisation trésorerie. 
 

Semestre 1 

UE1 – Fondamentaux                                                                                                                                6 ECTS/42 h cours 

- Gestion quantitative des risques 
- International Corporate Finance 

UE2 – Gestion des flux                                                                                                                              6 ECTS/56 h cours 

- Diagnostic et organisation de la trésorerie  
- Le métier du trésorier 
- Prévision et optimisation de la trésorerie  

UE3 – Gestion des risques                                                                                                                        6 ECTS/56 h cours 

- Gestion du risque de crédit  
- Gestion des risques de taux 
- Gestion du risque de change  

UE4 – Investissement et Financement                                                                                                   6 ECTS/42 h cours 
- Financement 
- Gestion de portefeuille 

UE5 – Système d’informations                                                                                                                6 ECTS/42 h cours     
- Management des systèmes d’information 
- Kyriba 

 
Semestre 2 

UE6 – Optimisation du BFR et Crédit Management                                                                           6 ECTS/42 h cours 
- Supply Chain Finance 
- Credit Management 
- Moyens de paiement  

UE7 – Politique et Stratégie de Trésorerie                                                                                           6 ECTS/42 h cours  
- Politique, centralisation, indicateurs 
- Projets structurants pour un service de trésorerie 
- Contrôle – Fraude - Compliance 

UE8 – Certification                                                                                                                                  6 ECTS/84 h cours 
- AMF 
- CFA 
- KYRIBA 

UE9 – Mémoire                                                                                                                                             6 ECTS 
 

UE10 – Compétences sociales et relationnelles                                                                                  6 ECTS/22 h cours 
- Bloomberg 
- VBA 

 
 

Soit 455 h dont 428 h de cours et 27 h d’examens 
 


