
• Manager les équipes administratives et 
financières

• Piloter, contrôler et conseiller l’évolution du 
modèle (contrôle de gestion)

• Etablir et analyser des budgets, les tableaux de 
bord, la réallocation des ressources et la mise en 
place d’actions correctives

• Modéliser, au sein du système d’information de 
l’organisation, les scénarii stratégiques

• Auditer les organisations et en tirer les 
recommandations

• Optimiser le financement et la profitabilité de 
l’organisation

• Évaluer la valeur de l’entreprise et des 
investissements productifs et/ou capitalistiques

• Veiller à l’application de la réglementation 
notamment en termes de communication 
financière
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L’environnement international évolue et le secteur financier subit de 
profondes mutations (Brexit, volatilité des marchés, uberisation, 
désintermédiation des financements, cryptomonnaies …) dans un 
environnement géopolitique très instable.

La digitalisation de la fonction finance est une priorité afin d'accroitre 
son agilité dans la perspective de la création de valeur. 
Cette digitalisation représente un triple défi pour toute Direction 
Financière : stratégique, humain et technologique.

Ces évolutions mettent la fonction financière au cœur du pilotage 
stratégique de l’entreprise car elle permet non seulement de saisir 
toutes les opportunités mais aussi d’en contrôler les risques.

    

     Directeur Financier
     Directeur Administratif et Financier                                           
     Risk manager
     Chief risk officer
     Responsable fusions/acquisitions   
     Consultant stratégie et gestion des risques

Sales/analyste financier
Responsable financement
Credit manager
Conseiller banque privée

Développé par des professionnels et des experts, ce MBA 
Européen en Stratégies Financières se distingue par son 
caractère innovant et opération-nel, en totale adéquation 
avec les pratiques et les dernières tendances du domaine.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de 
réelles perspectives d’évolution dans des carrières à fort 
développement de la finance, de l’assurance et du risk 
management à l’échelle internationale.

PERSPECTIVES D’EMPLOI
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Prérequis 
Le MBA Européen en Stratégies Financières est acces-
sible aux profils suivants :
• Managers et Dirigeants d’entreprises
• Cadres des secteurs financiers (assurance, banque, 
gestion de patrimoine, ...)
• Jeunes professionnels ayant une expérience d’au 
moins 3/5 ans en finance-gestion ou gestion de 
patrimoine issus au minimum de formations de niveau 
Licence/Bachelor (180 crédits ECTS)
• Anglais professionnel minimum : Niveau B1 du CECR ou 
équivalent
• Culture et management d'entreprise : score de 50 
points au QCM en ligne FEDE
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1 - Analyse et stratégie financières 2 - Ingénierie financière et management des 
risques 

3 - Finances d’entreprise et orientations 
stratégiques 

4 - Projet de Recherche Professionnel 5 - Les entreprises, la concurrence et l’Europe 6 - Anglais 
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Ce module permet :

• D’appréhender l’étendue de l’éthique des affaires 
dans le contexte de la mondialisation et des 
différences culturelles entre les pays
• De maîtriser la réglementation et les obligations des 
organismes en matière de : blanchiment d’argent, 
délits d’initiés, éthique des affaires et sécurité
• D’analyser la rentabilité d’une entreprise, et d’élabo-
rer un diagnostic financier
• D’établir un budget de trésorerie sur plusieurs mois
• De mettre en œuvre les décisions financières 
nécessaires pour ajuster la trésorerie
• De construire un plan pluriannuel de financement en 
utilisant les données économiques et de proposer les 
ajustements nécessaires en termes de financements 
moyen et long termes
• D’évaluer un actif financier, action ou obligation

Ce module permet :

•  D’aborder les outils de management dans le 
fonctionnement des organisations afin d’optimiser 
les relations d’affaires avec des partenaires interna-
tionaux, en particulier européens
•   D’accompagner et favoriser le développement 
international des entreprises afin de permettre aux 
entreprises d’être compétitives sur un marché euro-
péen et international globalisé

Ce module permet :

• De mobiliser ses connaissances en stratégies 
financières, à travers la rédaction et la soutenance d’un 
rapport sur un Projet de Recherche Professionnel 
(PRP).

•  Le Projet de Recherche Professionnel (PRP) traitera
d’un sujet concernant la gestion d'actifs.

Pour ce faire les apprenants analysent des 
environne-ments externe et interne et conceptualisent 
des modèles d'analyse financière, ou de gestion 
d'actifs ainsi que leur exploitation et contrôle. Ils 
réalisent une analyse top-down ou bottom-up ou une 
gestion complète du portefeuille global d’un client 
particulier ou institutionnel.

Ils préconisent des orientations et des solutions aux 
problématiques traitées.

Ce module permet :

   

Ce module permet :

Ce module permet :

• D'acquérir le niveau B2 (écrit) du CECR de maîtrise 
de la langue anglaise.

• De maîtriser la typologie des titres et leurs 
caracté-ristiques, et d’apprécier leurs cours en 
fonction de diverses variables
• D’évaluer une entreprise de différentes manières, 
d’évaluer ses forces, ses faiblesses, ses spécificités et 
ses potentialités par rapport à ses concurrents
• D’identifier les principaux risques, les principales 
sources de risques et d’appréhender la réglementa-
tion bancaire en particulier
•  De maîtriser l’économie des fonds d’investissement 
et de pouvoir cerner les risques sous-jacents
 

• De maîtriser les outils de contrôle de gestion tant au 
niveau opérationnel qu’au niveau stratégique
• D'utiliser ces outils comme système d’aide au 
pilotage de la performance globale de l’organisation et 
de ses choix stratégiques
• D’appréhender les cadres et outils juridiques en 
rapport avec les différentes orientations financières 
stratégiques de croissance et de concentration
•  De maîtriser le fonctionnement des groupes sous le 
double aspect juridique et financier
• De gérer et de prévenir les difficultés des organisa-
tions économiques
• D’évaluer les conséquences des différentes 
décisions de gestion et des choix stratégiques relatifs 
aux contraintes et opportunités fiscales.

La validation de ce module donne lieu à la délivrance 
du Certificat de langues FEDE, respectant les préconi-
sations du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Pour en savoir plus : 
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/


