MASTER 1
Techniques Bancaires & Financières
Objectifs pédagogiques

Public

Comprendre les nouvelles règles de la gouvernance financière
et bancaire.
Maîtriser les opérations bancaires.
Maîtriser les techniques de finance d’entreprise.
Appréhender le risque financier et / ou bancaire.
Connaître la réglementation bancaire et financière nationale et
internationale.
Comprendre les mécanismes des marchés financiers.

Professionnels et étudiants qui souhaitent approfondir
leurs compétences dans leur domaine de spécialisation.

A partir d’un Bac + 3
Admission sur dossier & entretien

Contenu des enseignements
Communication d'entreprise

Produits bancaires

Fiscalité financière

Marchés monétaires et financiers

Opérations bancaires

Droits des sociétés

Stratégies bancaires et mondialisation

Comptabilité et contrôle de gestion bancaire

Business english

Droit des sûretés et des procédures collectives

Introduction à la finance islamique

Ecrire pour être lu

Mathématiques financières

Assurance - Vie

Développement personnel et

Analyse financière

Problématiques actuelles de la monétique

professionnel

Environnement et réglementation bancaire

Risk management

Excel
Méthodologie de la recherche

Méthodes Pédagogiques

Travaux & Expériences

Cours magistraux

Leadership et Management de carrières I
Pré-mémoire de recherche appliquée
Stage en entreprise obligatoire pour les non
professionnels
Professional sharing
Missions en entreprise

Analyses de pratiques
Etudes de cas
Témoignages de professionnels
Exercices et mises en situation

Informations pratiques
420 heures / Cours du soir & week-end
Droits d’inscription

Toute l’actualité sur :

/ BEM DAKAR

Frais de scolarité

Vo us a v e z d u t a l e n t , n o u s l u i don n on s de la va le u r
BEM Dakar
Sacré Coeur III Pyrotechnie
Email : executive@bem.sn
Tél : (+221) 33 869 82 81 - Cell. : (+221) 77 704 77 77 / (+221) 76 380 12 17

150 000 F CFA
1 100 000 F CFA

MAGE II
Techniques Bancaires & Financières

Objectifs pédagogiques

Public

Comprendre les nouvelles règles de la gouvernance financière
et bancaire.
Maîtriser les opérations bancaires nationales et internationales.
Maîtriser les techniques de la finance d’entreprise.
Savoir anticiper le risque financier et / ou bancaire.
Connaître la règlementation bancaire et financière nationale et
internationale.
Etre capable d’intervenir sur les marchés financiers.
Maîtriser les problèmes de la monétique

Professionnels et étudiants qui souhaitent approfondir
leurs compétences dans leur domaine de spécialisation.

A partir d’un Bac + 4
Admission sur dossier & entretien

Contenu des enseignements
Ethique et responsabilité du manager

Intelligence économique et veille

Excel avancé

Décisions financières

stratégique

Normes EMV

Marketing des produits financiers

Marchés monétaires et financiers

Techniques d’actuariat

Droit patrimonial

Théories et modélisation financières

Gestion des risques bancaires

Evaluation de l’entreprise

Gestion de trésorerie

Audit bancaire

Blanchiment de capitaux et financement

Opérations bancaires

Problématique de la micro finance

du terrorisme

Gestion de portefeuille

Méthodologie de la recherche

Méthodes Pédagogiques

Travaux & Expériences

Cours magistraux

Leadership et Management de carrières II
Thèse professionnelle
Rapport de stage obligatoire pour les non
professionnels
Professional Sharing

Analyses de pratiques
Etudes de cas
Témoignages de professionnels
Exercices et mises en situation

Informations pratiques
392 heures / Cours du soir & week-end

Toute l’actualité sur :

/ BEM DAKAR

Droits d’inscription

150 000 F CFA

Frais de scolarité

1 500 000 F CFA

Vous a v e z d u t a l e n t , n o u s l u i don n on s de la va le u r
BEM Dakar
Sacré Coeur III Pyrotechnie
Email : executive@bem.sn
Tél : (+221) 33 869 82 81 - Cell. : (+221) 77 704 77 77 / (+221) 76 380 12 17

