53 rue Cuvelle
CS 50455 - 59058 Roubaix Cedex
Tél. : +33 (0)8 05 69 29 39

PLAN D’ÉTUDES
MASTÈRE EUROPÉEN MANAGEMENT
ET STRATÉGIES FINANCIÈRES
Pré-requis :

Bac +3

ou 180 crédits ECTS
(à défaut, expérience
professionnelle requise)

Durée théorique :

MASTÈRE 1* : 1
MASTÈRE 2* : 1

an
an

Inscription garantie pendant 3 ans

Nombre d’heures de formation :

Mastère 1 : 700 heures
Mastère 2 : 400 heures

Objectif de formation
Le titulaire du Mastère européen Management et Stratégies Financières a pour perspective de prendre en charge la mise en
place de stratégies financières afin d’atteindre les objectifs fixés par sa direction. Expert en gestion d’investissement, en finance
d’entreprise et en stratégie, il/elle exerce de fortes responsabilités :
• Analyse de l’environnement économique et des marchés financiers
• Gestion de la trésorerie et du financement
• Analyse financière
• Contrôle de gestion
• Pilotage des performances

Diplôme européen
Diplôme
Le Mastère européen Management et Stratégies Financières est un diplôme
Diplôme BAC +5
européen
de niveau Bac +5 délivré par la FEDE (Fédération Européenne Des Ecoles). Le
Mastère 1 européen MSF correspond à la 1ère année de formation et attribue 60
crédits ECTS en cas de note supérieure ou égale à 10/20 à chacune des épreuves. Pour obtenir le diplôme du Mastère européen
MSF, il est nécessaire d’intégrer et de valider le Mastère 2 MSF, proposé notamment par ENACO. L’obtention du diplôme confère
automatiquement au candidat 120 crédits ECTS (60 pour le Mastère 1 MSF et 60 pour le Mastère 2 MSF).

Stage
La durée du stage est comprise entre 6 et 12 semaines en Mastère 1 et est de 3 mois en Mastère 2. Ces stages donnent
lieu à la réalisation en Mastère 1 d’un mémoire, et en Mastère 2 d’une thèse professionnelle et d’une synthèse en langue
vivante. Les stages servent de support aux épreuves professionnelles de soutenance.
Pour les candidats salariés dans le domaine de la formation, le stage n’est pas obligatoire. Leurs missions en entreprise
doivent leur permettre de réaliser les dossiers professionnels.

Organisation de la formation
Le programme de formation est structuré en unités d’enseignement, conformément au référentiel. Chaque unité
d’enseignement est composée d’un ou plusieurs cours qui sont organisés en séquences. Chaque cours comporte des
exercices auto-corrigés de type QCM pour vérifier l’assimilation des connaissances (en moyenne 1 exercice par séquence).
A la fin de chaque cours, vous devrez réaliser, pour vous entraîner, les devoirs notés et corrigés par vos professeurs (en
moyenne 2 devoirs par cours). Pour conclure, à l’issue de chaque unité d’enseignement, vous aurez à effectuer les examens
blancs pour vous préparer efficacement aux épreuves (1 à 3 examens blancs par unité d’enseignement).

Examens
Les examens se dérouleront en janvier, juin et octobre, de façon globale ou progressive, dans un centre de la FEDE situé
dans le département français de votre choix ou dans le pays de votre choix (dans les 2 cas, en fonction des disponibilités).
ENACO est un établissement privé d’enseignement à distance soumis au contrôle de l’Education Nationale
SAS Carrières et Conseil au capital de 150 000 € - SIRET 48868336800036 RCS Lille

PROGRAMME DU MASTÈRE 1 EUROPÉEN
MANAGEMENT ET STRATÉGIES FINANCIÈRES*

Enseignement général

Enseignement professionnel

L’Europe, les entreprises et la concurrence

Analyse économique

Les grands principes ; La mise en œuvre ; Les états, les
entreprises et les intérêts

Bases de la microéconomie ; Eléments classiques de la
macroéconomie ; Financement de l’économie micro et macro

Langue vivante 1 (Anglais, Espagnol ou Italien)

Analyse financière

- Anglais :
Rappel : le Present Perfect et le Past Perfect ; Le Present
Perfect Progressive ; Le Past Perfect Progressive ; Les
compléments de temps : quand et combien de temps ? ; The UK ; Parler
de l’avenir : le futur simple ; Probabilités et possibilités ; Donner des
conseils ; Telephoning ; Donner des ordres ; Qualifier un nom
avec les subordonnées et pronoms relatifs ; Le conditionnel ;
The USA ; L’expression du souhait, du regret et de la haine ;
Exprimer le but et la cause ; Organizing your speach : linking
words ; Giving your opinion, agreeing and disagreeing ; Work
interviews ; Text comprehension and completion ; Tips on
how to write an essay ; Rappel des temps

Documents financiers, normes et analyse de rentabilité ; Plan
de financement ; Finance alternative et normes du futur

- Espagnol :
Geografía e historia de España ; Situación económica y
sectores de actividad más importantes ; España y el extranjero ;
Anuncios publicitarios ; Correspondencia

Analyse quantitative
Éléments de statistique et mathématiques ; Valeur, temps
et concepts de théorie financière ; Valeur, rique et allocation
d’actifs

- Italien :
L’impresa e la sua struttura ; l’Italia nel contesto internazionale ;
CV e lettere di candidatura ; Schede grammaticali
OPTION - Langue vivante 2

OPTION - L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
L’histoire de la construction européenne ; Cultures et religions,
pratiques et politiques des états européens ; Géopolitique
mondiale de l’Europe actuelle ; Le citoyen européen
OPTION - La construction européenne, ses institutions
dans le cadre international
Les grandes organisations internationales et leurs liens
avec l’Europe ; Le conseil de l’Europe et l’OSCE ; L’Union
européenne, ses institutions et leur fonctionnement ; Les
moyens d’action de l’union européenne ; L’avenir de la
construction européenne
OPTION - Le management interculturel et les ressources
humaines
Culture et langue, effets sur le lieu de travail ; Culture
d’entreprise et pratiques du management interculturel ;
Culture et Europe ; Ressources humaines et Volontariat
International en Entreprise ; Mobilité internationale ; Formalités
d’immigration ; Protection sociale en Europe ; Responsabilité
Sociale de l’Entreprise dans un contexte européen

Contrôle et audit internes
Grands principes ; Contrôle interne et environnement ; Futurs
de l’audit et de la finance éthique

Ethique des affaires
La finance éthique ; Le réviseur d’entreprise ; Le métier de
comptable

Management et stratégies financières à court et long termes
- Gestion du portefeuille :
Marchés, fonctions et produits financiers ; Diversification du
risque et efficacité ; Finance comportementale

- Organisation bancaire et administration :
Principales opérations de banque et processus sur le
marché de la PME ; La transmission d’entreprise (principales
opérations sur le marché PME) ; La banque : une entreprise
avec les principaux types de risque et de contrôle ; Les
acteurs bancaires
- Stratégies financières à court et long termes :
Planification et décisions financières à court terme ;
Planification et décisions financières à long terme ; Gestion
des risques et diversification des placements tous horizons

* Contenu pouvant évoluer en fonction des modifications du référentiel ou du programme

PROGRAMME DU MASTÈRE 2 EUROPÉEN
MANAGEMENT ET STRATÉGIES FINANCIÈRES*
Enseignement général

Enseignement professionnel

L’Europe, les entreprises et la concurrence

Évaluation et ingénierie financière

Les grands principes ; La mise en œuvre ; Les états, les
entreprises et les intérêts

Les opérations de désendettement et de titrisation ;
Approches par les flux et méthodes comparatives

Langue vivante 1 (Anglais, Espagnol ou Italien)

Gestion obligataire

- Anglais :
Rappel : le Present Perfect et le Past Perfect ; Le Present
Perfect Progressive ; Le Past Perfect Progressive ; Les
compléments de temps : quand et combien de temps ? ; The UK ; Parler
de l’avenir : le futur simple ; Probabilités et possibilités ; Donner des
conseils ; Telephoning ; Donner des ordres ; Qualifier un nom
avec les subordonnées et pronoms relatifs ; Le conditionnel ;
The USA ; L’expression du souhait, du regret et de la haine ;
Exprimer le but et la cause ; Organizing your speach : linking
words ; Giving your opinion, agreeing and disagreeing ; Work
interviews ; Text comprehension and completion ; Tips on
how to write an essay ; Rappel des temps

Les différents types d’obligations ; Marché obligataire et
facteurs d’influence ; Analyse de la relation entre prix et
rendement

- Espagnol :
Geografía e historia de España ; Situación económica y
sectores de actividad más importantes ; España y el extranjero ;
Anuncios publicitarios ; Correspondencia

Introduction au management des risques
Éléments de mathématiques finançières ; Acteurs de la
gestion des risques ; Outils de gestion actuaire

- Italien :
L’impresa e la sua struttura ; l’Italia nel contesto internazionale ;
CV e lettere di candidatura ; Schede grammaticali
OPTION - Langue vivante 2

Spécialisation - Finances internationales d’entreprises

OPTION - L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle

- Fiscalité internationale :
Sources fiscales et TVA ; L’impôt sur le revenu et l’impôt sur
les sociétés

L’histoire de la construction européenne ; Cultures et religions,
pratiques et politiques des états européens ; Géopolitique
mondiale de l’Europe actuelle ; Le citoyen européen

- Gestion financière internationale (partie 1) :
Le commerce international ; L’environnement financier
international
- Gestion financière internationale (partie 2) :
La gestion financière internationale et les entreprises
multinationales ; Les investissements directs étrangers (IDE) ;
Marché internationaux de capitaux, places financières et
centres financiers internationaux

- Méthodologie Etudes de cas : préparation à l’épreuve de
Stratégie Financière
OPTION - La construction européenne, ses institutions
dans le cadre international

Spécialisation - Finances d’entreprises et orientations
stratégiques

Les grandes organisations internationales et leurs liens
avec l’Europe ; Le conseil de l’Europe et l’OSCE ; L’Union
européenne, ses institutions et leur fonctionnement ; Les
moyens d’action de l’union européenne ; L’avenir de la
construction européenne

Stratégie et pilotage de la performance ; Stratégies de fusion,
d’évaluation et de consolidation des sociétés ; Stratégies de
groupe : LBO - Optimisation fiscale et gestion des risques au
sens large

OPTION - Le management interculturel et les ressources
humaines

- Finances d’entreprise et orientations stratégiques :

- Méthodologie Etudes de cas : préparation à l’épreuve de
Stratégie Financière

Culture et langue, effets sur le lieu de travail ; Culture
d’entreprise et pratiques du management interculturel ;
Culture et Europe ; Ressources humaines et Volontariat
International en Entreprise ; Mobilité internationale ; Formalités
d’immigration ; Protection sociale en Europe ; Responsabilité
Sociale de l’Entreprise dans un contexte européen

* Contenu pouvant évoluer en fonction des modifications du référentiel ou du programme

