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2 ans

Le Master of Business Administration en Management Stratégies financières et innovations (Fintech) forme les étudiants à intégrer la vision stratégique de l’entreprise, en assumant les enjeux financiers et à anticiper les nouveautés de la Finance générées par les transitions actuelles et les
changements à venir.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Préparer les étudiants aux capacités de management d’une équipe, d’un service, dans le secteur de la Finance.
- Former les jeunes diplômés à prendre des responsabilités en entreprise, par la prise de décisions, l’analyse pertinente des situations.
- Préparer les étudiants à anticiper les changements actuels (Transitions) et les process financiers à venir ( Innovations)
QUALITES REQUISES

STAGE / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Esprit d’analyse
- Organisation
- Aisance relationelle
- Sens des responsabilités
- Rigueur

La 1ère année : Une période d’enrichissement professionnel en entreprise, en
France ou à l’étranger (Job étudiants, stage, missions) ou une période en mode
Projets professionnels suivis par nos enseignants (Incubateur de Projets)
La 2ème année : Stage de 3 mois en entreprise en France ou à l’international,
ou en mode Projets professionnels suivis par nos enseignants (Incubateur de
Projets)

METIERS

Les cours sont réalisés en présentiel avec certains cours en distanciel.

- Auditeur(trice) interne
- Directeur(trice) administratif et financier
- Responsable du contrôle de gestion
- Responsable de système d’information
- Gestionnaire de trésorerie
- Analyste budgétaire
- Prévisionniste financier

EVALUATIONS
Evaluations des acquis (cours) : Partiels et contrôles continus, par UE et par
semestre.
Evaluations des compétences professionnelles : l’étudiant(e) rédige un rapport
des activités réalisées lors de son stage/Job ou modes Projets, en mettant en
exergue les compétences développées. Ce rapport est soutenu également à
l’oral
Mémoire professionnel avec une partie Recherche et innovations

RYTHME DE FORMATION
1ère année : cours septembre à mai : 4 jours par semaine + vacances universitaires + stage non obligatoire juin/ juillet (Possibilité d’un stage de langues ou
Job étudiant à l’étranger)
2ème année :
- 1er semestre : cours de septembre à janvier : 4 jours par semaine + vacances universitaires
- 2ème semestre : soit études ou stage de 3 mois à l’international avec nos
partenaires internationaux, soit cours mode Projets de février à avril + stage
obligatoire de 3 mois entre mai et mi juillet

ÉPANOUISSEMENT & RÉUSSITE

MBA Management Stratégies financières et innovations (Fintech)
DESCRIPTIF DE LA FORMATION Programme des 2 années
2ème année
UE 1 : GESTION D’ENTREPRISE
• Contrôle de gestion (2)
• Culture d’entreprise
• Ingénierie du financement et business plan (2)
• Négociation commerciale

1ère année
UE 1 : GESTION D’ENTREPRISE
• Gestion financière
• Contrôle de gestion (1)
• Ingénierie du financement et business plan (1)
• Techniques commerciales
• Droit appliqué à la spécialité

UE 2 : MARKETING		
• Marketing opérationnel
• Mix marketing
• Marketing cross-canal
• Marketing sensoriel
• e-marketing

UE 2 : MARKETING
• Analyse du marché
• Études et analyse de données
• Marketing digital
• Mix Marketing
• Stratégies de partenariats, sponsoring, mécénats

UE 3 : MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES
• Management interculturel
• Gestion des conflits
• Conduite du changement
• Évaluation des collaborateurs

UE 3 : MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES
• Management d’un service (bases du droit social)
• Management d’équipe
• Développement personnel et techniques de négociation
• Management de la diversité

UE 4 : COMMUNICATION		
• Communication de crise
• Communication d’influence
• Communication digitale et e-réputation

UE 4 : COMMUNICATION		
• Planning stratégique
• Communication interne
• Relations Presse, relations publiques, lobbying

UE 5 : STRATÉGIE D’ENTREPRISE		
• Stratégies d’entreprise, stratégie de l’innovation
• Stratégies de communication
• Stratégies marketing
• Démarche Qualité et labels

UE 5 : STRATÉGIE D’ENTREPRISE		
• Politique générale d’entreprise et diagnostic stratégique
• Stratégies de communication
• Stratégies marketing
• Business Intelligence
UE6 : CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES FINANCE, AUDIT CONTRÔLE ET
SUPERVISION, DAF
• Comptabilité analytique apporofondie
• Processus de contrôle de gestion
• Outils de performance
• Fiscalité 1
• Analyse de la valeur 1
• Audit interne - Fiabilité et qualité
• Techniques de révision des contrôles
• Audit social - Paies et rémunérations
• Méthodes et outils du contrôle de gestion
• Analyse et contrôle de gestion 1
• Gestion du BFR
• Outils de pilotage
• Gestion de projets
• Anglais professionnel
• TIC et logiciels professionnels spécialisés

UE 7 : INNOVATIONS FINANCIERES (FINTECH)
• Les changements dans les approches de la finance
• Aspects de la FINTECH
• Les innovations technologiques de la finance
• Les transitions adaptées à la finance : économique, écologique, process, robotisation, SCM, …
• Les financements participatifs et nouveaux partages
• Les nouveaux moyens d’informations et de communications
UE 8 : VALORISATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
• Séminaires culture métier
• Travaux de compétences, dossier projet : écrit et soutenance
• Préparation du mémoire et du Livret d’employabilité
• En option, non obligatoire : LV2 : Espagnol, chinois
TOEIC(Test international d’anglais : préparation à l’examen)

LES ATOUTS DE WESFORD
Des diplômes et titres
reconnus par l’Etat

Une école au cœur de la ville,
une équipe attentive et un BDE dynamique

Des relations internationales pour les études et
stages, préparation du TOEIC / TOEFL

UE 7 = INNOVATIONS FINANCIERES (FINTECH)
• Les plateformes mobiles. Les cryptomonnaies
• Les nouveaux risques : La cyber sécurité, Blockchain, gestion des fraudes, …
• Les changements mondiaux de la finance : les politiques mondiales, les monnaies futures, , …
• L’impact des transitions sociales sur la finance
• La prospective de la stratégie financière, à venir
UE 8 : VALORISATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
• Rapport d’activités
• Livret d’employabilité
• Mémoire : écrit et soutenance
Les cours sont répartis sur 2 semestres
d'études pour chaque année

Wesford

ÉPANOUISSEMENT & RÉUSSITE

Un réseau d’entreprises et des
Conseillers pour proposer aux étudiants(es) des stages.
Plus de 250 entreprises partenaires

Une équipe enseignante composée de
professeurs et de professionnels d’entreprise

Des formations professionnelles adaptées
aux besoins actuels et futurs des entreprises

Un enseignement participatif, basé sur des projets
concrets et des mises en situation professionnelles

Une association des Anciens Elèves
(Alumni Wesford), un réseau professionnel
privilégié

Des enseignements et programmes qui intègrent les
nouvelles technologies et évolutions

ESCO Wesford
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude
63000 Clermont-Ferrand

Wesford

UE6 : CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES FINANCE, AUDIT CONTRÔLE ET
SUPERVISION, DAF
• Processus des audits - Démarches des audits
• Analyse des risques - Hiérarchisation
• Analyse de la valeur 2
• Rapport d’audit
• Fiscalité 2
• Diagnostic du SI - Acquisition et fusion
• Audit stratégique
• Analyse et contrôle de gestion 2
• Coûts stratégiques
• Tableaux de performance
• Performances financières de l’entreprise
• Contrôle de gestion stratégique
• Prérogatives du DAF
• Contrôle de gestion des projets et innovations
• Management de projets
• Anglais professionnel
• Oraux (Pitch, Jeu de rôle, Challenge)

Enseignement supérieur privé
Déclaration d’activité enregistrée sous
le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la
région Auvergne.

www.escowesford.com
info@wesford-clermont.fr
Tél : 04 63 30 11 30
La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des
catégories d'actions suivantes : actions de formation,
actions permettant de valider les acquis de l'expérience,
actions de formation par apprentissage

