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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 : 880 heures
Mastère 2 : 760 heures

Objectif de formation

Le Mastère européen Management et Stratégies Financières forme à la gestion financière afin d’accompagner le développement
des entreprises dans un contexte de forte mutation de l’économie et des organisations. Ces experts financiers sont chargés
de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie financière à court et moyen termes, en anticipant les évolutions de leur secteur
d’activité et de leur entreprise. En 2ème année, deux spécialisations sont proposées en « Finances internationales d’entreprises »
et en « Finances d’entreprise et orientations stratégiques » pour acquérir une expertise spécifique. Cette fonction centrale pour
les entreprises confère de nombreuses responsabilités :
• Évaluation des entreprises
• Gestion de la stratégie financière
• Suivi de la fiscalité
• Mesure des rendements et des risques des investissements

Diplôme européen

Le Mastère européen Management et Stratégies Financières est un diplôme
Diplôme
de niveau Bac +5 délivré par la FEDE (Fédération Européenne Des Ecoles). Le
Diplôme BAC +5
européen
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 de stage est de 12 semaines en Mastère 1 et de 12 semaines en Mastère 2. Ces stages donnent lieu à la
réalisation en Mastère 1 d’un mémoire, et en Mastère 2 d’une thèse professionnelle. 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
1 devoir par cours). Pour des raisons pédagogiques et votre réussite, la réalisation de l’intégralité des devoirs est obligatoire.

Examens

Les examens se déroulent en janvier, juin et octobre, de façon globale ou progressive. A l’exception des épreuves A2, A3
et A4/5 de l’unité « Culture et citoyenneté européennes », les examens ont lieu dans un centre de la FEDE situé dans le
département de votre choix ou dans le pays de votre choix (dans les 2 cas, en fonction des disponibilités). Les épreuves
A2, A3 et A4/5 s’effectuent en ligne, sous forme de QCM.
ENACO est un établissement privé d’enseignement à distance soumis au contrôle de l’Education Nationale
SAS Carrières et Conseil au capital de 3 413 407 € - 511 827 297 RCS Lille Métropole

PROGRAMME DU MASTÈRE 1 EUROPÉEN
MANAGEMENT ET STRATÉGIES FINANCIÈRES*

Enseignement général

Enseignement professionnel

Les entreprises, la concurrence et l’Europe

Analyses fondamentales de base

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

- Analyse économique :

Langue Vivante Européenne 1 (Anglais, Espagnol ou Italien)
- 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
- Espagnol :

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

L’impresa e la sua struttura ; l’Italia nel contesto internazionale ;
CV e lettere di candidatura ; Schede grammaticali
Option - Langue vivante 2 (Anglais, Espagnol ou Italien)

Analyse micro-économique : l’économie de marché,
son fonctionnement, ses imperfections ; Analyse
macroéconomique : les déterminants économiques, l’analyse
conjoncturelle et la régulation économique ; Analyse
macroéconomique : le financement de l’économie
- Analyse quantitative :

Éléments de statistique et mathématiques ; Valeur et
temps sous l’angle financier ; Concepts et méthodes de la
théorie financière ; Valeur et risque ; Principes de gestion de
portefeuille et théorie des marchés financiers ;
- Éthique des affaires :

Les sources légales et réglementaires ; Le code d’éthique ;
Règles relatives aux professionnels comptables libéraux ;
Règles relatives aux professionnels n’exerçant pas en cabinet
- Contrôle et audit internes :

Contrôle interne et audit : bases théoriques ; La surveillance
permanente ; Le contrôle interne ; L’environnement de
contrôle interne : les acteurs, la fonction d’audit interne et
l’audit externe
- Analyse financière :

Analyse des documents financiers ; Harmonisation des règles
comptables et les normes IAS/IFRS ; Rentabilité financière ;
Rentabilité boursière ; Ratios de rentabilité ; Effet de levier
financier ; Plan de financement ; Croissance et financement ;
Consolidation en normes françaises
Management et Stratégies financières de court et long terme

Option - Langue vivante 3 (Anglais, Espagnol ou Italien)

- Stratégies financières à court et long terme :

Planification et décisions financières à court terme ;
Financement des besoins à court terme, crédits bancaires
et marché monétaire ; Planification et décisions financières à
long terme ; Gestion des projets d’investissement ; Émissions
d’actions et politiques d’endettement ; Outils d’évaluation
des actifs financiers ; Les produits dérivés, caractéristiques
et intérêt
- 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 risques et de contrôle ; Les
acteurs bancaires ;
- Gestion de portefeuille :

Organisation des marchés de capitaux et leurs principales
fonctions ; Présentation des actifs négociés ; Diversification/
risque
* 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

Les entreprises, la concurrence et l’Europe

Ingénierie financière et management des risques

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

- Gestion obligataire :

Les différents types d’obligations ; Marché obligataire et
les facteurs d’influence ; Analyse de la relation entre prix et
rendement
- Évaluation et ingénierie financière :

Approches par les flux et méthodes comparatives ;
Approches patrimoniales et méthodes mixtes ; Opérations de
désendettement et titrisation
- Introduction au management des risques :

Méthodes quantitatives en finance : fondamentaux statistiques
et théoriques ; Méthodes quantitatives en finance : régressions
linéaires et applications ; Risque et système bancaire ; Risque
et compagnie d’assurance ; Risque et fonds d’investissement ;
Introduction à la courbe des taux ; Cartographie des risques : les
sources ; Value-at-Risque et stress test
Langue Vivante Européenne 1 (Anglais, Espagnol ou Italien)

Spécialité Finances internationales d’entreprises

- Anglais :

- Gestion financière internationale :

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

Introduction : pensée et faits stylisés ; Théories traditionnelles du
commerce international : spécialisations exogènes ; Commerce
international en concurrence imparfaite : spécialisations
endogènes ; L’environnement financier international ; La gestion
financière internationale et les entreprises multinationales ; Les
investissements directs étrangers (IDE) ; Travaux pratiques sur
les IDE ; Les places financières internationales ; Modèle de
formation des centres financiers
- Fiscalité internationale :

Les cinq sources du droit fiscal ; TVA ; Impôt sur les revenus ;
Impôt sur les sociétés ; Principe des conventions internationales

- Espagnol :

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

L’impresa e la sua struttura ; l’Italia nel contesto internazionale ;
CV e lettere di candidatura ; Schede grammaticali
Option - Langue vivante 2 (Anglais, Espagnol ou Italien)

Spécialité Finances d’entreprise et orientations stratégiques
- Stratégie et pilotage de la performance :

Option - Langue vivante 3 (Anglais, Espagnol ou Italien)

Processus d’analyse valeur-coût ; Pilotage des processus, des
projets et des produits ; Processus budgétaire et tableaux de
bord
- Stratégies juridiques et financières :

Stratégies de croissance, de concentration et de coopération ;
Les groupes de sociétés ; Prévention des difficultés d’entreprise
- Stratégie fiscale d’entreprise et des groupes :

Options fiscales et décisions stratégiques ; Dimension fiscale
des fusions-acquisitions ; Optimisation fiscale des groupes

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

