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MASTER 2 FINANCE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Finance - comptabilité

Présentation

La formation a pour vocation d’offrir aux étudiants possédant
le plus souvent une formation générale en gestion, une
spécialisation professionnelle dans les domaines de la finance,
de la comptabilité et du contrôle de gestion. Elle vise à former
plus particulièrement des cadres opérationnels administratifs et
financiers en entreprises, des contrôleurs de gestion financiers.
Elle répond à des besoins nationaux et régionaux. Elle permet
aux entreprises, mais aussi aux banques ou aux  cabinets
d’experts de recruter des collaborateurs débutants ou de mettre
à niveau le personnel confirmé. Les débouchés se situent ainsi
aussi bien dans les PME-PMI que dans des entreprises de taille
plus élevée en exerçant des fonctions de  direction administrative
et financière, de contrôleur de gestion, de trésorier..., ainsi que
par exemple dans des entreprises et collectivités publiques.

Vous trouverez les détails de la formation sur le site du CTU
: http://ctu.univ-fcomte.fr

Savoir faire et compétences

-  Superviser la gestion comptable et financière des entreprises.

-  Assurer des fonctions d’encadrement en acquérant des
connaissances et compétences approfondies en Management,
en Finance et en Contrôle de Gestion. Les compétences en
comptabilité et fiscalité sont également bien présentes.

- Préparer les décisions d’investissement et les opérations
financières.

- Évaluer et gérer les risques par des outils appropriés.

- Élaborer des supports de reporting pour rendre compte à la
direction et pour permettre la prise de décision.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

En savoir plus
http://ctu.univ-fcomte.fr/

http://ctu.univ-fcomte.fr/
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-  Assurer l’équilibre de la structure financière et suivre les flux
financiers à moyen terme (plan de financement).

 - Assurer la gestion des flux financiers à court terme:
superviser la trésorerie et les relations avec les banques.

- Préparer les budgets et suivre leur exécution pour rendre
compte à la direction et pour permettre la prise de décision.

- Préparer les tableaux de bord et suivre leur exécution pour
rendre compte à la direction et pour permettre la prise de
décision.

- Suivre l’activité en collectant les informations auprès des
directions opérationnelles pour mettre en œuvre les processus
d’accompagnement et de maîtrise de l’action.

-  Élaborer et adapter en permanence les outils d’analyse, les
indicateurs et procédures de contrôle à l’aide de traitements
informatiques.

-  Identifier et analyser les écarts significatifs entre les
réalisations et prévisions.

-   Obtenir de solides connaissances en comptabilité (normes
françaises et IFRS) et en fiscalité en lien avec les décisions
financières  à prendre.

-  Comprendre et gérer l’entreprise dans un contexte
international (fiscalité, risque, gestion de trésorerie de
groupe...).

Contenu de la formation

 

 
 
 

Composante

Besançon : Université de Franche-Comté

Contact(s) administratif(s)
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Master Sciences de Gestion Spécialité : MANAGEMENT
ADMINISTRATIF ET FINANCIER (M2) Contact 1836
Fax. 03 81 66 58 71
ctu-gestionM2@univ-fcomte.fr
http://www-ctu.univ-fcomte.fr/

http://www-ctu.univ-fcomte.fr/

