Parcours Services ﬁnanciers aux entreprises


ECTS
60 ECTS crédits



Composante
Faculté de droit,
d'économie et
de gestion

Présentation

économiques, ﬁnancières, juridiques et ﬁscales. L’année se
termine par un stage de 4 à 6 mois, pour lequel un
forum des stages est organisé en cours d’année. Durant
l’année, plusieurs étudiants peuvent participer à un concours
d’analyse ﬁnancière (Chartered Financial Analyst)
Les cours et travaux dirigés sont assurés par des
enseignants-chercheurs et des professionnels de haut niveau
qui apportent leur savoir-faire, notamment dans le cadre des
cours « métiers ».
L'un des points forts de la formation est la qualité de l’insertion
professionnelle des étudiants, qui s’opère essentiellement
dans les établissements bancaires et les compagnies
d’assurance.

Au sein de l'École Supérieure d'Économie et de Management
des Patrimoines (ESEMAP, cursus en trois années L3-M1-M2),
la mention Finance délivre en 2 ans un master de haut niveau :
Services Financiers aux entreprises. La première année de
formation est en partie commune à la mention Gestion de
patrimoine.
Pour l’année de L3,  cliquez ici
Pour l'année de M1:  Master Finance

Objectifs
La spécialité Services Financiers aux Entreprises a pour
objectif d'aborder de manière concrète les métiers de chargé
d’affaires entreprise, chargé de clientèle professionnels,
analyste crédit…, en mobilisant les connaissances
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Savoir faire et compétences
Les compétences attendues relèvent des métiers de Front
Ofﬁce et d'analyse ﬁnancière :
* Identiﬁer les besoins ﬁnanciers des entreprises et les
dispositifs mobilisables ; savoir les mettre en place ou les
commercialiser.
* Identiﬁer les risques ﬁnanciers (entreprises et marchés) et
mettre en place les stratégies de couverture adéquates.
* Maîtriser l’environnement économique et juridique des
entreprises et des institutions ﬁnancières.
---------------------------Concours CFA Institute Research Challenge 2017
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Félicitations à l'équipe de l'ESEMAP qui a obtenu un brillant
résultat à ce concours d'analyse ﬁnancière en se classant
7ème. L'équipe était composée de Yasmine BENSASSI (M2),
Prisca TANO (M2), Benjamin APREMONT (M1), Assane
KONE KRAMOKO (M1) et Charles MBELLA (M1).

Joindre à votre dossier : CV, lettre de motivation, relevés des
notes du Bac et des années post-bac, copies des diplômes.

Organisation

En cas de sélection de votre dossier, les entretiens se
dérouleront les 4 et 7 juin.

Contrôle des connaissances
L'année est divisée en deux semestres : octobre-janvier et
février-août.
La première session du contrôle des connaissances est
organisée en janvier et en mars-avril.
Le mémoire fait l’objet d’une soutenance en présence des
tuteurs universitaires et professionnels (stage).
Une seconde session est organisée pour les étudiants
ajournés ou défaillants à la première session

Public cible
ANNONCE :
Une réunion d'information sur les formations à l'ESEMAP est
proposée via l'application Teams le 23 février 2021 de 17h
à 19h.
Pour accéder directement à cette réunion :  cliquez ici

Et après
Poursuite d'études

Admission

Le Master Services ﬁnanciers aux entreprises a pour objectif
l’insertion professionnelle. Il n’est a priori pas destiné à la
poursuite d’étude vers un doctorat, même si, au cas par cas,
la question peut être envisagée.

Conditions d'accès
* Les étudiants ayant validé leur M1 dans les mentions
Gestion de patrimoine ou Finance de l’ESEMAP rentrent
de plein droit en M2 Spécialités Services Financiers aux
entreprises.
* Peuvent être candidats en M2 Services ﬁnanciers aux
entreprises : les étudiants ayant validé un M1 en économie,
gestion, ﬁnance, droit, écoles de commerce.
* Ce M2 n'est pas ouvert aux étudiants internationaux
résidant dans un pays à procédure CEF dépendant de
Campus France.
Les pré-requis sont vériﬁés à partir d'un dossier retraçant le
parcours de l'étudiant et, dans le cas où le dossier est validé,
par un entretien.
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 Candidatez via la plateforme eCandidat (accès du 26 avril
au 21 mai 2021)

Insertion professionnelle
La formation conduit principalement à trois métiers, le plus
souvent proposés par les banques :
* Analyste crédit
* Chargé de clientèle « professionnels »
* Chargé d’affaires entreprises (junior)
L’évolution se fait ensuite vers des postes de Chargé d’affaires
entreprises Senior, de responsable de cellule « entreprise », de
Directeur d’agence …
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* Forte d’une expérience de plus de quinze ans, l’ESEMAP
se caractérise par l’excellente insertion professionnelle de
ses étudiants tant auprès des établissements nationaux et
internationaux, que de ses partenaires régionaux.
* Pour trouver un stage ou un emploi, n'hésitez pas à
consulter le portail de l'insertion professionnelle  Ip'Oline
 Télécharger l'enquête d'insertion à 30 mois de 2011-2012

Infos pratiques
Contacts
Coresponsable M2 SFE
 diana.pop@univ-angers.fr

Coresponsable M2 SFE
 bruno.sejourne@univ-angers.fr

Contact administratif
Esemap
 esemap@contact.univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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