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MASTER 2 MONNAIE, BANQUE, FINANCE,
ASSURANCE - MANAGEMENT DES
OPERATIONS DE MARCHE EN ALTERNANCE
• MASTER 2 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE - MANAGEMENT DES
OPERATIONS DE MARCHE EN ALTERNANCE

Le parcours Management des Opérations de Marché est
une formation spécialisée de haut niveau préparant aux
métiers de support des marchés financiers (POST
MARCHE).

Lieu de la formation
• Campus Lyon Ouest Ecully
(LOE)

Durée de la formation

Spécificités
Cette formation se déroule en ALTERNANCE : 5 mois à l'Université et 8
mois en entreprise
•
•
•
•

infos clés et site web

Début septembre au 30 octobre : cours à l'Université
Du 1er novembre au 30 janvier : en entreprise
Du 1er février au 30 avril : cours à l'Université
Du 2 mai au 30 septembre : en entreprise

500

Responsable(s) de la
formation
Frédéric JOUNEAU
Charlotte PASQUIER-DESVIGNES

Contact secrétariat

Pour en savoir plus

Isabelle DU CREST
Tél : 04.72.86.60.63

Coût de la formation

Présentation
Le parcours Management des Opérations de Marché est une formation
spécialisée de haut niveau préparant aux métiers de support des marchés
financiers (POST MARCHE).

Droits d’inscription 2020
/2021 en Master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

En 1ère année, le parcours s’appuie sur le Master 1 générique Monnaie
Banque Finance Assurance.
En 2e année, l’objectif est de permettre aux étudiant.e.s d’acquérir une
compréhension globale des marchés financiers et de la réglementation
bancaires et financières, des compétences opérationnelles sur les produits
financiers et la gestion du risque, (et des outils informatiques spécifiques à ce
secteur) et sur la gestion de projet.
Les modules de formation d’une durée de 5 mois sont assurés par des
universitaires et s’appuient sur un ensemble de professionnel.e.s expert.e.s
issu.e.s du réseau des anciens étudiant.e.s et de l’Association Française des
métiers du Titre (AFTI). Des modules de travaux encadrés de recherche et de
projets de groupe permettent aux étudiant.e.s d’expérimenter la gestion d’
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équipe et de projet.
Cette formation fonctionne en alternance, sous contrat d’apprentissage de 13
mois (5 mois à l’université et 8 mois en entreprise). Les apprenti.e.s sont
accueilli.e.s en alternance majoritairement sur la place financière de Paris.

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission du M1 Monnaie, banque, finance, assurance

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Maîtriser les techniques d’analyse et de gestion des risques
(mathématiques financières, statistiques, indicateurs financiers)
• Déterminer et mettre en place les procédures de traitement des
opérations de marché
• Contrôler la conformité de traitement des opérations boursières et
appliquer des mesures correctives
• Développer les systèmes d’information financière
• Capacité à travailler en équipe dans le cadre de projet de groupe.
• Capacité d’abstraction, d’analyse et de synthèse
• Capacité de mobiliser ses connaissances pour identifier et poser une
problématique
• Capacité à communiquer et développer une argumentation écrite et
orale
• Capacité à circonscrire un objet de recherche et à adopter la
méthodologie appropriée

Connaissances à acquérir
• Connaître de façon approfondie les produits et la gestion des risques
financiers
• Connaître l’organisation des marchés financiers et les missions du back
et middle office
• Connaître le droit des marchés, la comptabilité financière et la fiscalité
des valeurs mobilières
• Connaissances en informatique (Excel et VBA)
• Maîtriser les méthodes d’élaboration et de suivi de projets

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Ce master forme de futur.e.s professionnel.le.s expert.e.s des marchés
financiers et de leurs infrastructures.
Il prépare les étudiant.e.s aux métiers de traitement, de contrôle et d’
organisation des opérations de marchés (back et middle office) et aux métiers
de suivi des risques. Les métiers de la conformité (« compliance ») des
opérations sont aussi accessibles aux diplômé.e.s de ce master 2. Ces métiers
peuvent s’exercer dans les banques d’investissement et de financement, dans
les sociétés de gestion de fonds, ainsi que dans les services financiers des
grandes entreprises (trésorerie et suivi des risques financiers).
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Il prépare également aux métiers de la gestion de projet en support aux
opérations (maîtrise d’ouvrage, chef de projet) pour le compte de banques d’
investissement ou de cabinet de conseil.
Ces différents types de structures offrent aujourd’hui des carrières riches et
évolutives à leurs collaborateur.trices.
Codes des fiches ROME le plus proche : 33216 Responsable back office,
gestionnaire des opérations
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