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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Egalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses 
acquis

Bloc 1 : Modéliser les scénarios stratégiques au sein du 
Système d’information de l’entreprise/ l’exploitation agricole 
❖ Traduire et quantifier les orientations stratégiques 
❖ Structurer l’information 
❖ Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs 
❖ Rédiger les cahiers des charges de modélisation ; 
❖ Piloter l’implantation des outils de gestion ; 
❖ Suivre la mise en œuvre des Systèmes d’information 

Bloc 2 : Piloter et contrôler l’évolution du modèle de gestion 
(contrôle de gestion) 
❖ Expliquer et actualiser l’objectif poursuivi des tableaux de bord 
❖ Analyser les écarts entre budget et réalisation 
❖ Analyser des coûts et valeurs 
❖ Contrôler ou superviser le contrôle de gestion 
❖ Mener des procédures d’audit 

Bloc 3 : Evaluer les investissements productifs et/ou 
capitalistiques de l’entreprise/ l’exploitation agricole 
❖ Déterminer les retours sur investissement 
❖ Evaluer les risques et sécuriser leur couverture 
❖ Evaluer les titres financiers 
❖ Analyser la rentabilité et la solvabilité de 

l’entreprise/l’exploitation agricole 

Bloc 4 : Optimiser le financement et la profitabilité de 
l’entreprise / l’exploitation agricole 
❖ Choisir les modalités de financement de l’organisation 
❖ Négocier les modalités
❖ Créer et optimiser le cadre du recouvrement 
❖ Examiner les différentes options 

Bloc 5 : Contrôler l’application de la Réglementation 
❖ Mise à jour quotidiennement des connaissances et 

informations 
❖ Anticiper si nécessaire sur l’application, voire l’élaboration de 

textes nouveaux et mener une réflexion, des études 
prospectives 

❖ Être en mesure de connaître son périmètre de compétences 
❖ Créer, présenter et mesurer l’impact de la communication 

externe

Bloc 6 : Communiquer et manager les équipes 
❖ Rédiger des notes, des synthèses des rapports, des analyses 
❖ S’exprimer couramment en anglais (y compris technique) 
❖ Présenter et argumenter les résultats de l’entreprise 
❖ Recruter, manager, motiver et évaluer une équipe 
❖ Fixer des objectifs et contrôler l’activité de son équipe 
❖ Proposer des améliorations, des évolutions de poste

A l’issue de cette formation, le titulaire de ce 
mastère sera amené à occuper les fonctions 
suivantes :

- Gestion, Fiscalité, Finance

- Audit et conseil

- Organisation, Ressources humaines, Juridique

- Création d’entreprise

- Direction Générale

- Marketing, Communication

- Commercial, Vente

- Achat, Distribution, Logistique

1 an – Entrée en cinquième année (1+1)

Septembre à juillet

Mastère Expert 
Financier



Tél. 02 22 06 06 13 

cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh

9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes

www.cfa-ecb.fr

La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Processus d’évaluation en 
cours d’élaboration ❖ Après réception et étude du dossier de candidature, le candidat 

est invité à passer les épreuves de sélection

❖ Entretien de motivation

❖ Tests écrits

❖ Question de société

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage   (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Accessible à un titulaire d'un Bac + 3 validé, licence ou bachelor 
en Economie – Gestion – Finance – Banque – Assurance - Agro 
management

Tout au long de votre cursus d’études 
nous vous proposerons des “ mises en 
situations professionnelles ” : 
Business Games, Étude marketing, 
Projet pédagogique entrepreneurial, 
Business Plan, Diagnostic 
d’exploitation agricole, Rapport 
d’activité professionnelle, Mémoire de 
recherche appliquée, Projet de 
développement collectif, Étude de cas, 
Chantier conseil, Projet de création 
d’entreprise… Autant de situations, de 
simulations très réalistes, certaines 
étant coachées par des professionnels 

500 heures en centre de formation et 1145 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

MBA Mastère Expert Financier
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