
Présentation 

LE BACHELOR FINANCE forme à des métiers de la finance, de la comptabilité et de la gestion. Il vous prépare à occuper des 
fonctions de responsabilité au sein d’un service de comptabilité. 

  
Les métiers de la finance et de la gestion évoluant notamment avec les nouvelles règlementations européennes en matière de 
fiscalité, comptabilité et des métiers de la banque, l’objectif est de former des financiers afin de prendre en charge les problèmes de 
gestion, de trésorerie et de contrôle de gestion au sein d'une entreprise, d’une banque ou d'une administration. 
 

Pour cela sont nécessaires une forte curiosité et motivation et du temps consacré à exercer une activité de veille sur les réformes 

européennes et internationales (Normes IFRS, fiscalité européenne, comptabilité anglo-saxonne.) 
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Niveau d’entrée Admission Validation 

 

Baccalauréat validé 
Bac + 2 validé 

Dossier 
Tests  

Entretien 

Bac + 3 
Programme validé 

IACBE 

BACHELOR                             

BAC + 3 

ANALYSE FINANCIÈRE 
Environnement financier 
Bilans et outils comptable  
Les compléments d’analyse financière 
 

GESTION FINANCIÈRE 
Les outils de mathématiques financières 
La gestion financière des investissements 
La gestion financière de la trésorerie 

NTIC ET LOGICIELS DE  
COMPTABILITÉ 
Pack office 
Outils en ligne (eFinance) 
Réseaux sociaux professionnels 
SAGE / Ciel Compta / EBP 
 

FINANCE / VENTE / MARKETING 
Gestion financière et comptable 
Gestion de client 
EBusiness / Banque en ligne 
 

COMMUNICATION 
Technique d’expression 
Négociation commerciale 
Stratégie à l’international 
Management interculturel 
Business stratégy 
 
 
 

DROIT ET FISCALITÉ 
Droit des sociétés 
Droit du travail 
Droit social 
Fiscalité des entreprises 
 

MARCHÉ FINANCIER 
Marchés monétaire et financiers 
La gestion des risques financiers 
Le tradding 
Le Midle office 
Le Back office 
 

GESTION DE PROJET 
Gestion d’équipe 
Qualité / cout / délais 
Accompagnement 
Procédure / reporting 
Outils de pilotage 
 

BILAN FONCTIONNEL 
Les bilans de la BDF 
Levier financier 
Liquidité et risqué 
CDB / SIG 
Modèle OEC 
Résultats d’exploitation 
Résultats brut / net 

COMPTABILITÉ APPROFONDIE 
Patrimoine de l’entreprise 
Les capitaux 
Norme IFRS 
Flux et trésorerie 
 

EVALUATION DE L’ENTREPRISE 
Goodwill / Ricardo 
Actualisation de la rente 
Capitaux et exploitation 
Prévisionnels /Business Plan 

Finance 



Les débouchés 

DIRECTEUR FINANCIER PME/PMI 
Le directeur financier supervise l'ensemble des fonctions comptable, 
gestion, trésorerie, fiscalité et communication financière.  
 
COLLABORATUER EN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 
Le collaborateur traite et contrôle l’établissement des comptes de très 
nombreuses entités (artisans, commerçants, professions libérales, 
associations, PME-PMI, collectivités locales …) en conformité avec les 
règles comptables, fiscales et sociales. 
 
CONTRÔLEUR DE GESTION 
Il participe à l'élaboration des budgets prévisionnels et vérification de la 
comptabilité. Il définit les moyens à mettre en œuvre. 
 
ADJOINT AU DIRECTEUR D’AGENCE BANCAIRE 
Le directeur d'agence est le responsable d'une agence bancaire au sein 
d'un réseau. Il dirige une équipe avec laquelle il développe l'activité 
commerciale de l'agence dans son secteur géographique. 

Le profil idéal 

L’environnement financier, comptable et bancaire, vous 
intéresse 
 
Vous souhaitez travailler dans les secteurs du Midle 
office ou du Backoffice au sein d’un grand groupe 
(Banque, Assurance, Institution financière) 
 
Vous êtes curieux, rigoureux, persévérant, créatif et force 
de proposition 
 
Vous avez un très bon relationnel et êtes capable de 
vous adapter à des types d’interlocuteurs différents 
 
Vous savez vous exprimer à l’oral comme à l’écrit 
(excellente orthographe) et avez une bonne culture 
générale 
  
Vous êtes organisés, autonome dans votre travail et vous 
aimez prendre des initiatives 
 
Vous êtes intéressé(e) par l’internationale  
 
Les TIC ne vous font pas peur 
 
Vous disposez d’un réseau et d’une culture Business 

Les modalités d’inscription 

L'admission comprend deux phases : 
 

Admissibilité 
Le dossier de candidature, le dossier scolaire et les résultats obtenus 
aux tests d'aptitude (culture générale, niveau de langue, personnalité, 
compréhension) permettent de valider la première étape de la 
procédure d’admission du candidat. 
 

Admission 
Les candidats admissibles sont convoqués pour un entretien final de 
sélection se déroulant devant un comité composé de pédagogues et de 
responsables d'entreprises. Son objectif est de permettre de mieux 
connaître le candidat, ses projets, ses objectifs et la cohérence de ses 
choix. 

 
La sélection finale s’effectuera en particulier sur la motivation, 
l’implication et le dynamisme des candidats. 

 

Reconnaissance et Validation 

Programme validé à l’International 
 

Diplôme homologué par le centre européen des examens FEDE.      
Les programmes sont validés par l’IACBE  
(Accréditation internationale des diplômes de l’enseignement supérieur).  

Accessible en Alternance, Initial, à distance et par la VAE. 
 

   Groupe Scolaire IAD, IAD Business School, IAD Online sont des noms commerciaux de SYNERJ-EMPLOI. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAD Business School 
 
8 Avenue Parmentier  
75011 Paris 
 
 01.43.70.33.54 
 
www.iadbs.fr 
contact@iadbs.fr 

http://www.iadbs.fr/

