
375 heures100% Online 10 000 € HT

mba

expert en analyse financière
finance de marché

 
 

I En partenariat avec l'école de la bourse I



Vous êtes cadre dirigeant souhaitant acquérir l’approche globale nécessaire au pilotage et à la gestion de la fonction
finance ?

Le programme ''Expert en Analyse Financière'' de l’Institut de Haute Finance (IHFI) et de l'IFG Executive Education,
vous permet de devenir expert en analyse financière des entreprises en acquérant les bases fondamentales de la
finance d’entreprise en termes d’analyse financière, de plan de financement, de politique d’investissements, de
gestion des risques, de stratégie financière, de valorisation de structures, de création de valeur, de politique
d’acquisition, etc.

LES OBJECTIFS DE CE PROGRAMME

Maîtriser l’environnement réglementaire et éthique dans le cadre d’un renforcement des
contraintes imposées aux entreprises

Renforcer des compétences en gestion, analyse des données et reporting en vue d’optimiser la
performance de l’entreprise

Développer des compétences techniques et managériales dans un contexte où les professionnels
de l’analyse financière occupent une place stratégique pour la sécurisation et la pérennisation de
l’activité de l’entreprise : gestion des risques financiers, optimisation de la performance,
management d’équipe, préconisations de plan d’action

Développer des compétences techniques dites de niche qui sont recherchées sur le marché du
travail : Data Analytics, analyse quantitative, modélisation financière, reporting réglementaire,
connaissances et maîtrise des normes IFRS
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expert en analyse financière
finance de marché
I En partenariat avec l'école de la bourse I

100% Online

RNCP
35007

Ce programme comprend la réalisation de deux parcours : 
le premier parcours consiste à réaliser la certification professionnelle RNCP 35007 ''Expert en Analyse Financière''
d’une durée de 300 heures, et le deuxième parcours consiste à réaliser le MBA ''Expert en Finance de Marché'' en

partenariat avec l'École de la Bourse , d’une durée de 75 heures.



Ce programme s’adresse en priorité à des professionnels en activité ou en reconversion, collaborateurs des
établissements bancaires et financiers, collaborateurs des services financiers et comptables des entreprises,
compliance Officers, auditeurs, juristes, avocats. 

PUBLIC

Si vous êtes titulaire d’un Bac+2 ou équivalent (Niveau 5), une expérience professionnelle significative d’au 
 moins 6 ans dans des fonctions de Manager  expérimenté est nécessaire

Si vous êtes titulaire d’un Bac+3/4 ou équivalent (Niveau 6), une expérience professionnelle significative d’au
moins 4 ans dans des fonctions de Dirigeant ou de Manager est nécessaire

Les prérequis pour s’inscrire à ce programme dépendent de votre formation et de votre expérience, ainsi :

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus, notamment par la
VAP (Validation des Acquis Professionnels), en fonction de la qualité de leur dossier.

PRÉREQUIS

Cette certification professionnelle se compose de 300 heures de formation réparties sur 12 mois. Il s'effectue 100%
en ligne. Un lancement est programmé tous les 15 jours.

DURÉE ET LIEUX

Expériences professionnelles
Certificat et MBA visés
Test de positionnement

Informations sur le candidat
Lettre de motivation
Liste et photocopies des diplômes

Le candidat doit passer un entretien préalable avec un Conseiller formation IFG Executive Education et compléter un
dossier de candidature comprenant :

Le dossier de candidature est ensuite analysé par le jury d’entrée présidé par le Directeur des programmes de l’IFG
Executive Education. C’est l’avis du jury qui déclare l’admission ou le refus à la formation. 

Le parcours de formation sera accessible une fois les conditions d’admissions réalisées et validées. Un jury d’entrée se
tient chaque semaine. Toute admission est valable 1 an, sous réserve de la date d'échéance de la certification

professionnelle associée.

CANDIDATURE
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S'INSCRIRE

Téléphone : +33(0)9 70 155 700 / Par mail : referent-handicap@groupe-ifg.fr 

Nos campus sont accessibles aux personnes en situation de handicap et accueillent tous les publics
lors des temps de formation présentiels. 
En cas de besoins spécifiques, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par notre Référent
handicap et ainsi organiser votre venue dans les meilleures conditions.

En savoir + : www.rse-groupeinseec.com/handicap/

ACCUEIL



POUR ALLER PLUS LOIN

L'IFG Executive Education vous propose en complément de cette certification un accès à un parcours en partenariat
avec l'École de la Bourse *. 

Ce sera pour vous la possibilité d'approfondir vos compétences dans l'expertise de la finance de marché par le
biais d'ateliers supplémentaires (cf. "Parcours MBA Expert en Finance de Marché", se référer en page 8).

* Le parcours en partenariat avec l'École de la Bourse ne rentre pas 
dans le cadre de la préparation à la certification professionnelle.
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Les frais pédagogiques de cette certification professionnelle RNCP 35007 ''Expert en Analyse Financière'' sont de
8 000 € HT (9 600 € TTC).

Ils incluent les enseignements ainsi que l'ensemble des services associés à la formation (cf. "Accompagnement
personnalisé et collectif", se référer en page 6). 

Pour obtenir plus de détails sur les financements et conditions de règlement, vous pouvez contacter nos Conseillers
formation - Coordonnées en fin de brochure.

 
 

FRAIS PÉDAGOGIQUES

FINANCER LA FORMATION

Accompagnement par l'équipe
pédagogique IFG sur 12 mois

Analyser les données stratégiques de
l’entreprise *

Contrôler et piloter l’activité de
l’entreprise *

Assurer la pérennité de l’activité de
l’entreprise *

Emettre des recommandations
financières et maîtriser la
communication *

Accès prolongé  à
la plateforme 
e-learning pour
ancrer et aller plus
loin

Entretien

Test de
positionnement

Dossier de
candidature

PARCOURS DE FORMATION

EN AMONT EN AVAL

Cours Online Évaluation / Cas pratique

BLOCS DE COMPÉTENCES VISÉS

* Bloc accessible sans suivre tout le parcours

SUIVRE LE PARCOURS
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COMPÉTENCES VISÉES ET PROGRAMME DE FORMATION ASSOCIÉ

Analyser les données stratégiques de l’entreprise

Travail individuel
Études de cas

Stratégie d'entreprise 
Comptabilité générale
Les fondamentaux de la finance d'entreprise 
Analyse financière approfondie / Reporting en
normes IFRS
Diagnostic financier

MODULES DE FORMATION ÉVALUATIONS

Contrôler et piloter l’activité de l’entreprise 

Travail individuel
Études de cas

Gouvernance et juridique
Contrôle de gestion
Pilotage et tableaux de bord
Analyse financière / Performance économique
de l'unité

MODULES DE FORMATION ÉVALUATIONS 

Assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise

Étude de cas
Mise en situation

Investissement socialement responsable et
finance verte
Marchés financiers et Asset management
Les financements et les risques bancaires 
Introduction à la technologie de la Blockchain

MODULES DE FORMATION ÉVALUATIONS

Emettre des recommandations financières et maîtriser la communication

Étude de cas 
Mise en situation

Évaluation financière 
Fusion acquisition
Communication financière et relations
investisseurs

MODULES DE FORMATION ÉVALUATIONS

Des webinaires collectifs d’expert

Un temps dédié visant à apporter un approfondissement sur les études de cas proposées, à favoriser
l’émergence d’idées nouvelles, de répondre à vos questions et ainsi, d’ouvrir les champs des possibles.

TOTAL : 300 heures

http://www.ifgexecutive.com/pdf/IFG_EE_CERTIFICAT_Bases_March%C3%A9s_Financiers.pdf
http://www.ifgexecutive.com/pdf/IFG_EE_CERTIFICAT_Strat%C3%A9gie_Ing%C3%A9nierie_March%C3%A9s_Financiers%20.pdf
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LES EXPERTS THÉMATIQUES
 

Ils réaliseront des webinaires
d’approfondissement et d’échanges sur les
différentes matières abordées et répondront

bien sûr à l'ensemble de vos questions

VOTRE PROMO MANAGER
 

Véritable pilier de votre parcours, il écoutera et
comprendra vos besoins, favorisera l’échange
et le partage et rendra votre apprentissage le

plus convivial possible. Il suivra votre
progression, vous guidera, vous conseillera,

jouera le rôle de coordinateur auprès de tous
les différents acteurs de votre écosystème

Durant les 12 mois de formation, vous serez accompagné par une équipe de professionnels qui vous garantira
l’excellence de ce programme :

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET COLLECTIF

Une assistance pédagogique et technique complète cet accompagnement et peut être sollicitée à tout moment
par mail : pedagogie@groupe-ifg.fr pour l’assistance pédagogique et support-ifg@omneseducation.com pour
l’assistance technique.

ÉVALUATIONS

Quiz de contrôle
continu Études de cas Travail

individuel
Mises en situation

professionnelle

OBTENIR LE TITRE

À l’issue du programme, toutes les notes obtenues par le candidat sont prises en compte pour déterminer sa
réussite ou non.

Un jury de certification composé de membres externes et internes à la certification se tient deux fois par an afin de
prononcer l'admission aux titres du programme.

En cas d’échec, le candidat pourra repasser lors d’un deuxième jury de certification dans les 6 mois qui suivent le
premier jury. En cas de nouvel échec lors du deuxième jury, le candidat pourra néanmoins se prévaloir d'une
attestation de fin de formation.

La validation de la certification s'obtient par la capitalisation de quatre blocs de compétences.
Chaque bloc de compétences peut s’obtenir indépendamment des autres.

La validation partielle d'un bloc n'est pas possible.

CONDITIONS DE RÉUSSITE



Analyste crédit / Analyste financier / Analyste de risques / Risk manager
Chargé d’affaires / Chargé de clientèle
Conseiller en fusion-acquisitions / Conseiller en investissement / Consultant financier / Conseiller financier
Gestionnaire de risques financiers / Gestionnaire financier / Manager financier
Ingénieur financier

Les emplois occupés par le titulaire de la certification peuvent être :

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

La certification professionnelle est délivrée par capitalisation de la totalité des blocs de compétences. 
Elle se compose ainsi de 4 blocs de compétences.
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TITRE ET RECONNAISSANCE

RNCP n°35007, homologué de Niveau 7,
intitulé "EXPERT EN ANALYSE FINANCIÈRE",

délivré par IFG - INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35007 - Certification professionnelle de « Expert en analyse financière » de niveau 7 (EU), code(s) NSF
313-314, délivrée par l'Institut Français de Gestion («IFG Executive Education»), enregistrée sous le numéro 35007 au RNCP (Répertoire National des

Certifications Professionnelles) par Décision de France Compétences du 14/10/2020, publié au Journal Officiel du 21/03/2021.



Le MBA ''Expert en Finance de Marché'' de l’Institut de Haute Finance (IHFI) - IFG Executive Education et de l'École de
la Bourse, vous permet non seulement de devenir expert en analyse financière des entreprises mais aussi
d'appréhender les enjeux et mécanismes de la finance de marché.

LES OBJECTIFS DE CE PARCOURS 

Acquérir une culture financière pour mieux comprendre l'évolution des marchés financiers

Comprendre le rôle, le développement et l'essor des marchés financiers

Connaissance de la gouvernance d’entreprise et des cadres réglementaires des marchés financiers

Acquérir des compétences en gestion budgétaire et en indicateurs financiers

Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des marchés financiers

Différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et
fonctionnement

Appréhender le couple risque/rentabilité d'un actif financier

Prendre en compte les critères extra-financiers (environnementaux, sociaux, etc.) et les nouveaux
concepts dans la finance d'aujourd'hui et de demain

Acquérir des compétences en communication et information financière

Comprendre les stratégies patrimoniales des entreprises notamment en termes de fusion-
acquisition
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     APPROFONDISSEZ VOS Compétences en finance de marché

parcours MBA
I Expert en finance
de marché I
100% Online

Ce parcours vient en complément du parcours ''Expert en Analyse Financière''.
Il fait l'objet d'un financement à part.

EN PARTENARIAT
AVEC



Se référer en page 3.

PUBLIC

Se référer en page 3.

PRÉREQUIS

Ce parcours MBA ''Expert en Finance de Marché'' complète le parcours RNCP décrit ci-dessus. 
Il se compose de 75 heures de formation réparties sur 12 mois. 
Il s'effectue 100% en ligne.

Un lancement est programmé tous les 15 jours.

Ce parcours MBA ''Expert en Finance de Marché'' ne peux s'obtenir sans le parcours RNCP 35007 ''Expert en Analyse
Financière''.

DURÉE ET LIEUX

Se référer en page 3.

CANDIDATURE
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S'INSCRIRE

Se référer en page 3.

ACCUEIL

Les frais pédagogiques de ce parcours MBA ''Expert en Finance de Marché'' sont de 2 000 € HT (2 400 € TTC),
auxquels s'ajoutent les frais pédagogiques de la certification professionnelle RNCP 35007 ''Expert en Analyse
Financière'' qui sont de 8 000 € HT (9 600 € TTC).

Pour obtenir plus de détails sur les financements et conditions de règlement, vous pouvez contacter nos Conseillers
formation - Coordonnées en fin de brochure.

 
 

FRAIS PÉDAGOGIQUES

FINANCER LA FORMATION
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COMPÉTENCES VISÉES ET PROGRAMME DE FORMATION ASSOCIÉ

Les indices boursiers
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la
CAC 40 
Le plan d'épargne en actions
Le Trading haute fréquence
La directive MiFid
Le teneur de marché
La chambre de compensation
Le dépositaire central
Les plateformes alternatives
Dark pool et marchés de gré à gré

Analyser les données stratégiques de l’entreprise

Les résultats financiers des sociétés cotées 
Les ratios financiers 
Le dividende 
Les fondamentaux de l'analyse technique 
Les fondamentaux des marchés financiers 
Action : Mode d'emploi 
Les acteurs des marchés financiers
Les ratios boursiers et financiers 
Action : Les modes de détention 
Les principaux indicateurs économiques
Les principaux indicateurs économiques avancés 

MODULES DE FORMATION

Assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise

Les produits de bourse 
La journée de cotation 
Carnet d'ordres et ordres de bourse 
Les bases de la gestion de portefeuille 
Les règles de la diversification de portefeuille 
La Blockchain
La surveillance des marchés financiers

L'introduction en bourse
L'augmentation de capital
Les opérations sur titres obligatoires
Les opérations sur titres facultatives
Actions mode d'emploi
Obligations mode d'emploi
Les fonds (SICAV et FCP)
Les Trackers ou ETF 

MODULES DE FORMATION

SUIVRE LE PARCOURS MBA ''EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ'' 

TOTAL du parcours MBA ''Expert en Finance de Marché'' : 75 heures

Contrôler et piloter l’activité de l’entreprise 

La gouvernance d'entreprise
La surveillance des marchés financiers
Le rôle de l'AMF
Le rôle du régulateur

MODULE DE FORMATION

Le cadre réglementaire de la bourse
La réglementation UCITS
La surveillance des marchés financiers

Emettre des recommandations financières et maîtriser la communication

Les bases de l'information financière 
L'assemblée générale des actionnaires

MODULES DE FORMATION

L'actionnariat salarié 
L'épargne salariale

http://www.ifgexecutive.com/pdf/IFG_EE_CERTIFICAT_Bases_March%C3%A9s_Financiers.pdf
http://www.ifgexecutive.com/pdf/IFG_EE_CERTIFICAT_Strat%C3%A9gie_Ing%C3%A9nierie_March%C3%A9s_Financiers%20.pdf


ÉVALUATIONS

Contrôle continu
en ligne

Rapport écrit sur la base d'une étude de cas et
d’une mise en situation, à remettre sur un espace

de dépôt dédié sur la plateforme pédagogique

Durant les 12 mois que dure le MBA ''Expert en Finance de Marché'', vous serez accompagné par une équipe de
professionnels qui vous garantira l’excellence de ce programme.

Se référer en page 6.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET COLLECTIF

OBTENIR LE TITRE

À l’issue du parcours, toutes les notes obtenues par le candidat sont prises en compte pour déterminer sa réussite
ou non.

Un jury de sortie composé de représentants de l’IFG Executive Education, de l'Institut de Haute Finance (IHFI) et de
l’École de la Bourse se tient chaque trimestre afin de prononcer l'admission aux titres du programme.

CONDITIONS DE RÉUSSITE AU MBA ''EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ'' 

Avoir passé avec succès le jury d’entrée (Certification)
Être à jour des coûts pédagogiques
Avoir passé avec succès la certification AMF

CERTIFICATION AMF "AUTORITÉ DES MARCHÉS" 
Bärchen Education
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Avoir passé avec succès le jury d’entrée
Être à jour des coûts pédagogiques
Avoir une note minimale de 10/20 à chacune des matières académiques
Avoir une note minimale de 10/20 au cas d'étude finale

MBA "EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ"
Institut de Haute Finance (IHFI) et École de la Bourse

Avoir passé avec succès le jury d’entrée (Certification)
Être à jour des coûts pédagogiques
Avoir une note minimale de 10/20 à chacune des matières académiques
Avoir une note minimale de 10/20 au cas d'étude finale

RNCP N° 35007 NIVEAU 7 ''EXPERT EN ANALYSE FINANCIÈRE'' 
IFG - Institut Francais de Gestion



Se référer en page 3.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

CE PROGRAMME NE PRÉVOIT PAS 
DE PÉRIODE D’ALTERNANCE EN ENTREPRISE OU DE STAGE

*Taux de réussite et de satisfaction des participants à cette certification professionnelle, pour l’année 2021. 
**Taux relatif à l’ensemble des participants, toutes formules confondues, pour l’année 2021.

Taux de
RÉUSSITE*

Taux de
SATISFACTION*

Taux d'
EMPLOYABILITÉ**

96%

Chaque participant a la possibilité d’intégrer l'un des DBA (Doctorate in Business Administration) en Management
général ou en Finance après avoir suivi et réussi le parcours MBA ''Expert en Finance de Marché''. 

Sous réserve d’acceptation de votre candidature.

POURSUITE D'ÉTUDES

Le parcours MBA ''Expert en Finance de Marché'' conduit à la délivrance de :
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TITRES ET RECONNAISSANCE

RNCP N° 35007 Niveau 7 ''EXPERT EN ANALYSE FINANCIÈRE'', 
délivré par l’IFG - Institut Français de Gestion

MBA "EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉS,
délivré par l'Institut de Haute Finance (IHFI) et l’École de la Bourse

CERTIFICATION AMF "AUTORITÉ DES MARCHÉS", 
délivré par Bärchen Education



DES FORMATIONS LABELLISÉES

Une formation à votre rythme durant 12 mois avec un accès 24h/24 sur notre plateforme pédagogique

Un accès permanent au forum des Experts en Finance de Marché

Un accès à la bibliothèque digitale "OMNES Education Library : Knowledge Expertise Skills" (études de
marché, revues spécialisées, e-books, etc.) durant toute la formation et 6 mois après

La possibilité d’acquérir le RNCP Niveau 7 (équivalent Master) par étapes via l’acquisition de certificats en
blocs de compétences

DES ATOUTS
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ÉTUDIER À L'IFG, C'EST AUSSI ...

L’IFG Executive Education bénéficie des campus du groupe OMNES Education implantés :

Avec ses campus internationaux, l'IFG Executive Education vous propose de vivre des expériences immersives et
multiculturelles lors de séminaires internationaux * organisés avec des partenaires prestigieux. 

Les campus sont principalement localisés dans des villes à forte activité économique, pour vous permettre de tirer
profit de tissus industriels dynamiques et parmi les plus innovants au monde.

DES CAMPUS

En France (Beaune, Bordeaux, Chambéry, Lyon, Rennes et Paris)

À l'international (Abidjan, Barcelone, Genève, Lausanne, Londres, Monaco, Munich et San Francisco)

* Les séminaires internationaux sont proposés à l’issue de certains programmes. Vous pouvez contacter 
nos Conseillers formation pour en savoir plus - Coordonnées en fin de brochure.



@ : myifg@groupe-ifg.fr
Tél. : +33(0)9 70 155 700

IFG - Institut Français de Gestion
Société par actions simplifiée au capital de 2 450 000 € dont le siège social est situé 43 Quai de Grenelle 75015 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés de Paris sous le numéro 432 197 762, Organisme de Formation enregistré sous le numéro d’activité 11753396275 auprès du préfet de région d’Ile-de-France,
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat, Code APE : 8532Z, N° TVA intracommunautaire FR21432197762

Tél.: 09 70 155 700 - myifg@groupe-ifg.fr - www.ifgexecutive.com
 

IFGEXECUTIVE.COM

NOUS CONTACTER

FRANCE


