EXECUTIVE MASTER

Formation
CONTINUE / INITIALE

(

EXECUTIVE MASTER
INGÉNIERIE FINANCIÈRE

L’Executive master d’Ingénierie financière s’adresse à des professionnels et à des jeunes diplômés souhaitant
actualiser, renforcer et élargir leur connaissance dans le domaine de la finance en vue de poursuivre une carrière dans les métiers de la finance de marché, de la finance d’entreprise ou de la gestion des risques.

ORGANISATION

300 heures
13 semaines
de cours

Coût
de la formation

85 000 MAD

L’AGORA

quartier Californie,
Casablanca

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Produits et marchés financiers
Économétrie
Finance d’entreprise

Outils informatiques pour la finance
Gestion des risques
Gestion de portefeuille

NOS PLUS
Méthodes quantitatives de l’économie appliquée à la finance
Maîtrise des outils informatiques professionnels de la finance
Implémentation professionnelle des méthodes et des théories dans des projets en groupe

COMPÉTENCES VISÉES
 odéliser les marchés, les prix des actifs et les flux d’investissement
M
Prévoir les évolutions macroéconomiques, les prix des actifs et les risques financiers
Acquisition de compétences sur l’ensemble des classes d’actifs utilisés en finance de marché
Optimiser les processus de décision, les structures financières et les portefeuilles d’investissement
Automatiser les processus à l’aide de Visual Basic for Applications (VBA)

(

POSTES :
Analyse et ingénierie financière
Gestion des risques
Front office sur les marchés financiers
Gestion de portefeuille

CARRIÈRE

POSTULER
		

LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Professionnels titulaires d’un diplôme
de niveau Bac+4

	Postulez en ligne sur le site :
candidatures.mso.dauphine.fr

Jeunes diplômés de niveau Master

Recrutement sur dossier (admissibilité)
Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES

Responsables
Frédéric PELTRAULT
Philippe BERNARD
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

> Master Principes et Pratiques de la Finance Islamique

> Master Finance parcours Management de l’Immobilier

> Certificat Takaful et Gestion d’Actifs Islamiques

Les formations de Dauphine Casablanca bénéficient de l’appui de

casablanca.dauphine.fr

