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FINANCE DE MARCHÉS (FM)



Durée du parcours Bachelor :
6 semestres
 Niveau de recrutement : BAC C , D (S), E, G2, CG
Durée du parcours Master :
4 semestres
 Niveau de recrutement : BAC + 3

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (sous réserve de pièces
complémentaires)

1. Demande manuscrite adressée au Directeur général
2. Extrait de naissance légalisé
3. Photocopie de la carte d’identité ou du passeport
4. 4 Photos d’identité
5. Copie légalisée du Baccalauréat
6. Copie légalisée du dernier Diplôme
7. Certificat médical
8. Pour les boursiers, une attestation
d’attribution de bourse et une prise en charge.

ADMISSION
Sur étude de dossier
PROGRAMME & OBJECTIFS
Le programme du Bachelor en Finance de Marchés est étalé sur six semestres et est conforme aux normes
LMD. A partir du semestre 5, les cours sont également organisés le soir pour les travailleurs, sous forme de
perfectionnement et de renforcement des capacités.
Une partie des cours est assurée par des professeurs locaux, et l’autre par des professeurs coopérants en
provenance des Universités et Grandes Ecoles européennes partenaires.
Le Bachelor en Finance de Marchés vise à permettre aux apprenants d’appréhender les concepts et les
outils permettant d’élaborer, de traiter et de contrôler les informations en Finance de Marchés.
La formation en Master Finance de Marchés complète celle du Bachelor et a pour objectif de permettre
aux étudiants d’approfondir les outils et méthodes de Finance de Marchés.
STAGE
D’une durée de huit à dix semaines aux semestres 6 et 10, le stage fait l’objet d’un rapport détaillé en
Bachelor et d’un mémoire en Master, que l’étudiant soutiendra devant un jury composé d’enseignants et de
professionnels. Le stage doit se faire soit dans une banque ou une société de bourse, soit dans un cabinet
d’expertise comptable, soit dans une entreprise, soit dans une administration.
DIPLÔME
Les études sont sanctionnées par le diplôme de BACHELOR ou MASTER délivré par Pôle Paris
Alternance (PPA), diplôme français certifié et reconnu par l’Etat, ou par un diplôme de BACHELOR local

certifié et reconnu par l’Etat, en vertu de la reconnaissance de l’ESGIS par le ministère de l’Enseignement
supérieur et technique de la République gabonaise.

PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX – DEBOUCHES

La Finance de Marchés est l’une des formations les plus valorisées par les professionnels de la
finance au niveau mondial, car elle requiert des bases solides financières, comptables et statistiques. Elle
exige un état d’esprit volontaire, dynamique et une grande capacité d’adaptation.
Elle est d’actualité en Afrique et constitue « une niche » en matière d’emploi, avec le développement
des Bourses de valeurs mobilières (BVMAC en Afrique Centrale).
A la fin de la formation, l’étudiant deviendra un lecteur éclairé de la réalité économique et financière au
présent. Il sera apte à :










Mesurer l’incidence de son activité sur la gestion de l’entreprise ;
Gérer l’entreprise ;
Appréhender l’environnement juridique et économique de l’entreprise ;
Pratiquer deux langues des affaires ;
Utiliser les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ;
Comprendre le fonctionnement des marchés financiers et leur organisation ;
Mesurer les forces en présence et négocier les produits financiers ;
S’appuyer sur les réseaux financiers et bancaires ;
Réagir aux impacts de la financiarisation sur l’économie, les politiques monétaires engagées et les prises de
décision d’investissement.

A la fin de sa formation, l’étudiant pourra occuper les postes suivants :


















Opérateur back office ;
Conseiller financier ;
Crédit manager ;
Opérateur sur les marchés (Trader) ;
Sales ;
Broker ;
Gestionnaire de portefeuille ;
Gérant d’actifs ;
Gestionnaire de risques ;
Conseillers commerciaux chargés de négocier la vente de produits et de services financiers sur le marché
des particuliers ;
Conseiller de clientèle (particuliers, professionnels) ;
Conseiller en gestion de patrimoine ;
Conseiller financier ;
Chargé d’affaires PME/PMI ;
Analyste financier ;
Responsable communication financière ;
Etc.

FOCUS METIERS
OPERATEUR DE BACK-OFFICE Enregistre les opérations effectuées par le front-office des salles de
marchés, effectue le règlement et la livraison des titres, vérifie les positions des comptes, les procédures et les
systèmes utilisés, propose des évolutions.
OPERATEUR DE MIDDLE-OFFICE Valide les transactions du front-office, rapproche les opérations de
front-office et l’enregistrement back-office, valorise les ordres passés, analyse le rapport risque/perte, met en place
les méthodes d’analyse des risques et de suivi des performances.
TRADER Place ou achète des titres sur les marchés financiers, fixe les conditions de ces opérations,
interprète l’analyse technique ou les analyses financières, fixe les stratégies d’intervention sur les marchés avec les
gestionnaires.

