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Savoir-faire visé

• Souhaitez-vous obtenir un diplôme d’une grande école française ?
• Vous manquez de temps pour faire une formation initiale de qualité ?
• Vous souhaitez faire une formation sans avoir à quitter votre travail ?
• Vous souhaitez booster votre carrière ?
• Vous voulez devenir un personnage de calibre dans une branche du
management ?

Contexte

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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Les EXECUTIVE MBA, en BANQUE ASSURANCE & MARCHE FINANCIER 
(label CGE) de ISPA BUSINESS SCHOOL BUSINESS SCHOOL forme des 
spécialistes en tenant compte des évolutions actuelles de leurs 
activités et notamment de son environnement réglementaire. La 
formation répond aux attentes de candidats souhaitant intégrer 
des équipes spécialisées en gestion de patrimoine privée ou 
professionnelle, ainsi qu’à celles d’établissements financiers ou 
d’entreprises industrielles et commerciales.

L’Expert en BANQUE ASSURANCE & MARCHE FINANCIER (Titre 1 RCNP niveau 7)
opére de façon indépendante ou dans le cadre d’organismes financiers, mais peut 
aussi exercer ses fonctions dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs 
sociaux des entreprises. Il confère la Compétence Juridique Appropriée (CJA) qui 
permet d’exercer en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant 
(CGPI) et donne accès au statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF).
Le contenu de ses enseignements prépare également à l’examen de
 la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
La formation est orientée vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la 
gestion d’actifs et de la finance d’entreprise, pour évolution au sein d’entités 
spécialisées (banques et établissements financiers, compagnies d’assurances, 
caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de gestion de patrimoine 
indépendantes ou de gestion d’actifs, services financiers d’entreprises, sociétés 
d’audit, d’expertise et de conseil en gestion).



CONDITION D’ADMISSION  
L’admission à IGC Rennes se fait sur dossier de candidature et entretien d’admission. 
• être titulaire d’un bac+4 (Maitrise) ou d’un BAC +5 et 5 années d’expériences dans le 
domaine juridique et financier.
Public concerné : Tous professionnels du secteur et similaire

DÉBOUCHÉS

CIBLES ET CONDITIONS D’ADMISSION
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STYLE PÉDAGOGIQUE

• Un programme à temps partiel ; 
• Possibilité de faire les cours en présentiel ou en ligne
• Des cours en français et Anglais
• L’accès à distance aux ressources et bases de données ;

Le programme vise à former des salariés, des professionnels qui 
souhaitentcompléter leur cursus académique, réorienter leur carrière 
ou rebondirprofessionnellement. Ce EXECUTIVE MBA Spécialisé leur 
permet d’atteindre deux objectifs:
 Entretenir leurs connaissances : gage de crédibilité.
 Développer leurs compétences : gage de performance.
Ils s’organisent de manière à pouvoir concilier la formation avec une 
activitéprofessionnelle.IBS Abidjan BBS Provence
le management de l’innovation et de la supply chain.

Directeur général adjoint banque assurance
Directeur d’exploitation en banque
Directeur de réseau banque
Directeur d’audit banque
Directeur du risque
Trader
Chef Courtier en Assurance
Directeur administratif et financier
Chef Comptable de Banque

DOSSIERS À FOURNIR
 • Examen du dossier (diplômes, CV, lettre de motivation,
 • Lettre de recommandation, attestation de travail pour les travailleurs ; 
 professionnelles)
 • Entretien de motivation



Partenaire

MODULES
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Le programme est conçu a�n de permettre 

de concilier formation et activité professionnelle.

 Il est suivi, en formation continue et se déroule sur 18 mois 

– Introduction Marché Financier
– stratégie des banques et des microfinances
– négociation commerciale
– gestion de portefeuille
– fiscalité des titres financiers
– finance d’entreprise
– anglais des affaires
– gestion des risques (microfinance, banque et 
bourse)
– management stratégique
– gestion prévisionnelle
– gestion d’actifs
– droit fiscal
– Comptabilité bancaire
– fiscalité des groupes
– communication financière
– gestion de trésorerie
– gestion de patrimoine
– Assurance et réassurance
– Assurances collectives : prévoyance et santé
– Gestion au quotidien d’une agence bancaire
– Marketing en banque et assurance
– Contrôle de gestion en banque et microfinance

- BIG EXPERT
 -VISITE D’ENTREPRISES 
(BANQUES).
- CONDUITE DU CHANGEMENT
- Gouvernance d’entreprise 
    et innovation
- Leadership Stratégique
- E-Business éthique
- Management Inter-cultural


