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Master Finance parcours Management administratif et financier en entreprise

bjectifs

Le master MAFE forme des spécialistes dans les domaines de la finance et du contrôle de gestion. Il permet de développer des compétences techniques
(solides connaissances sur les systèmes financiers, les outils de l’analyse et la gestion financière des entreprises) mais aussi des qualités professionnelles
et personnelles.

C

ompétences

• superviser la gestion comptable et financière des entreprises
• assurer des fonctions d’encadrement en acquérant des connaissances et
compétences approfondies en Management, en Finance et en Contrôle de Gestion
• préparer les décisions d’investissement et les opérations financières
importantes
• évaluer périodiquement les risques financiers et d’exploitation
• élaborer des supports de reporting pour rendre compte à la direction et pour
permettre la prise de décision
• assurer l’équilibre de la structure financière et suivre les flux financiers à
moyen terme (plan de financement)
• assurer la gestion des flux financiers à court terme: superviser la trésorerie
et les relations avec les banques
• préparer les budgets et suivre leur exécution pour rendre compte à la
direction et pour permettre la prise de décision
• préparer les tableaux de bord et suivre leur exécution pour rendre compte
à la direction et pour permettre la prise de décision
• etc…

P

ublic concerné

Pour la première année du master, il s’agit des étudiants provenant de la
licence économie-gestion ou de la licence AES, beaucoup plus rarement de licences
professionnelles du domaine de la gestion, ou encore d’étudiants provenant d’écoles
de commerce régionales. Le master MAFE puise également son vivier d’étudiants
parmi les étudiants titulaires du DCG issus des établissements régionaux et hors
régions. Sont accueillis également des étudiants provenant de licences du domaine
économie et gestion d’autres universités et de nombreuses candidatures par une
demande de VA. En deuxième année de master, les recrutements mêlent des
étudiants issus du master 1 finance essentiellement, de la région ou hors de la
région, mais peuvent intégrer des étudiants de la mention CCA ou contrôle et audit
organisationnel. Pour les étudiants issus d’autres M1 que Finance ou CCA, le
recrutement est sélectif.

S

tage

• En master 1, stage de 2 mois minimum
• En master 2, stage de 4 à 6 mois

P

oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail. Possibilité de poursuivre en doctorat.

M
P

étiers

• Responsable administratif
• Responsable financier
• Contrôleur de gestion
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Trésorier d’entreprise
• Conseiller en gestion
• Conseiller financier

Comptabilité, fusion, consolidation
Finance d’entreprise
Management
Contrôle des organisations
Analyse financière et finance de marché
Pilotage et décision
Gestion de l’entreprise
Etudes financières
Instruments financiers
Contrôle et comptabilité approfondie
Outils de décision financière
Environnement juridique, fiscal et concurrentiel
Gestion financière des entreprises

