EXECUTIVE MASTER

EXECUTIVE MASTER
FINANCE CORPORATE*

Formation
CONTINUE

(

Ce programme est conçu pour des jeunes professionnels de la finance et du contrôle souhaitant acquérir les
compétences transversales de la Direction financière d’entreprise et désireux de maîtriser les différentes
dimensions financières des décisions stratégiques.

(

ORGANISATION

300 heures
13 semaines
de cours

Coût
de la formation

85 000 MAD

L’AGORA

quartier Californie,
Casablanca

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Diagnostic financier
Gouvernance
Croissance externe et F&A
Pilotage de la performance

Montages de financement
Ingénierie financière
Risque de crédit
Gestion de Trésorerie

Fiscalité internationale
Droit du financement de projet
Gestion d’équipe
Intelligence économique

NOTRE PLUS
Développement des compétences managériales dans l’entreprise et réalisation d’un projet collectif à la promotion

COMPÉTENCES VISÉES
Élargir et renforcer ses connaissances
Orienter sa carrière vers la fonction “Finance” en entreprise, ou vers les interfaces de la fonction financière : relations
bancaires, secteur des professions financières, consultants, auditeurs.
Élargir ses compétences dans l’ensemble des dimensions de la fonction financière en vue d’assumer des responsabilités
de type DAF/CFO.

POSTES :
Directeur financier ou responsable administratif et financier
Business Analyst
Gestionnaire des risques financiers
Chargé de clientèle entreprise en banque
Analyste financier
Trésorier de groupe
Credit Manager
Contrôle et pilotage financier (Business Unit et Groupe)
Gouvernance et conformité financière

CARRIÈRE

POSTULER
		

LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Diplôme de niveau Master dans les domaines
de la comptabilité ou du Management
Expérience professionnelle d’au moins 3 ans

	Postulez en ligne sur le site :
candidatures.mso.dauphine.fr
Recrutement sur dossier (admissibilité)
Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES

Responsable :
Professeur Hubert de LA BRUSLERIE
dauphinecasablanca@dauphine.fr

HEM Business School

Service d’information et d’orientation
de l’université Paris-Dauphine
scuio@dauphine.fr

LES AUTRES FORMATIONS DU CAMPUS DE CASABLANCA
> Master Management International

> Certificat Takaful et Gestion d’Actifs Islamiques

> Master Finance parcours Management de l’Immobilier

> Executif Master d’Ingénierie Financière

Les formations de Dauphine Casablanca bénéficient de l’appui de

casablanca.dauphine.fr
*Sous réserve de validation par le conseil d’administration du 2 juillet 2018

