
FINANCE ET  BANQUE 

- Préparer les étudiants aux métiers de la Banque et de la
Finance, au niveau international.
- Préparer l'accréditation internationale Finance Banque
CFA®
- Former des jeunes diplômés à prendre des responsabilités en
entreprise, par la prise de décisions, l’analyse pertinente de
situations et une autonomie de travail.
- Apprendre les méthodes et outils de la spécialité, avec un
enseignement très professionnel.
- Les diplômés peuvent continuer dans les cycles supérieurs
(Master/MBA), avec la même spécialité (Approfondissement)
ou en double compétence.

Un vécu en entreprise crée des relations professionnelles,
constitue le réseau partenarial de l’étudiant(e) et lui procure
déjà une expérience : cela  facilite l’objectif principal de
formation Bachelor : l’emploi.
En participant au fonctionnement de l’entreprise, en la vivant
en son cœur, l’étudiant(e) élabore son projet professionnel, le
peaufine au fur et à mesure de l’avancement de son stage et le
renforce par la réalisation de ses missions en entreprise.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

OBJECTIF DE LA FORMATION

PROJET PROFESSIONNEL (STAGE)

La finalité des formations Wesford ne se limite pas aux acquis
des cours, aux connaissances mais à l’enrichissement du
portefeuille de compétences de chaque étudiant(e).
•  Les compétences ne peuvent s’acquérir que lors des mises en
situation réelle : outre les enseignements dispensés par des
professionnels (partage d’expériences, exemples vécus et
anecdotes professionnelles, études de cas réels...), les missions
en entreprise sont indispensables pour développer les
compétences, pour connaître le fonctionnement transversal des
services d’une entreprise.
•  De plus, dans la classe, les autres étudiants évoluent dans des
entreprises différentes, sur des missions variées et dans des
contextes complémentaires : le partage d’expériences est un
élément fort
de dynamisme professionnel de la promotion, tout en
contribuant à l’épanouissement de chaque étudiant(e).

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

Les compétences et l’expérience acquises assurent une
intégration immédiate et évolutive des diplômés, à des postes
de:

- Analyste financier
- Gestionnaire de portefeuilles
- Conseiller (ère) des clients de banque
- Conseiller (ère) des professionnels de banque
- Adjoint(e) DAF (Direction Administrative et Financière)
- Responsable service comptable
- Contrôleur(euse) de gestion

CONDITION D’ACCÈS

Diplôme bac + 2 ou équivalent
Etude du dossier basée sur les notes des deux dernières
années d’études
Bonne maîtrise  du Français (langue

Entretien  : Entretien de motivation pour évaluer les
aptitudes du candidat.

d’enseignement de la filière)

En cas d’admission, l’élève doit fournir un justificatif du
niveau requis avant la rentrée..

www.hecfsup.com

BACHELOR  



UE : Droit, Management et stratégie

Droit  Social et du Travail
Droit du Crédit / Droit des Contrats
Management d’équipe / Fonction RH
Communication Interpersonnelle
Management de Projet / Business Games
Reportings / Performances Ecologiques
Management Interculturel / Gestion des Conflits Internes
Stratégie d'Entreprise

CONTENU DE LA FORMATION
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BACHELOR: FINANCE BANQUE  

UE : Comptabilité, Contrôle de Gestion et Développement International

Contrôle de Gestion / Finance d’entreprise
Analyse des Etats Financiers / Simulation de Gestion de BU
Supply Chain Management Introduction
Economie Politique / Currrent Affairs

UE : Pratiques Professionnelles

Anglais
Projet professionnel

UE : Finance

Gestion Financière
Fiscalité des Entreprises / Fiscalité des Particuliers
Analyse Financière
Finance des Marchés Approfondi
Gestion de Portefeuilles Clients / Produits Bancaires et d’assurance
Budgets et Prévisions
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