L’Iup de Finance Nancy, ils l’ont fait, ils en parlent...

Céline, Conseillère en Gestion de Patrimoine (Banque)
Les trois années passées à l’IUP m’ont permis de mûrir mon projet professionnel. Les métiers de la finance sont
nombreux et il n’est pas évident de savoir tout de suite pour quel métier nous sommes faits. L’IUP nous donne les
moyens de choisir en connaissance de cause. L’intervention de professionnels y est pour beaucoup, car chacun
nous fait partager un peu de son quotidien et nous sensibilise aux qualités requises pour exercer dans un domaine
d’activité précis. Par ailleurs, les stages nous plongent dans la réalité et nous permettent d’affiner encore notre
choix.
Julien, Directeur d’Agence Bancaire
Ce poste à responsabilité m’a été confié à l’issue de mes trois années d’IUP. C’est un poste très varié, qui repose
sur des compétences différentes : il faut à la fois des connaissances solides en finance et une bonne aptitude à la
communication et à la vente. Grâce à la formation IUP dispensée par des universitaires et des professionnels, je
me sentais suffisamment armé et le projet collectif auquel j’avais participé en tant que président m’avait appris à
gérer une équipe, à m’organiser et à me fixer des priorités.
Sandrine, Chargée d’Affaires Professionnelles (Banque)
Après mon DUT, la formation IUP, très accessible financièrement, m’a permis d’accéder dès la sortie à un poste à
responsabilité. L’alternance qu’offre l’IUP m’a permis d’acquérir les ficelles du métier. C’est une transition parfaite
entre les bancs de l’école et la vie active. De plus, la formation IUP nous donne les connaissances et la culture
nécessaire pour appréhender les différents métiers de la banque, ce qui nous permet une évolution de carrière
rapide et variée.
Alexandre, Chargé d’Affaires Entreprises (Banque)
Le chargé d’affaires entreprises doit avoir une excellente maîtrise de l’analyse financière et de la fiscalité des
entreprises ainsi qu’une bonne intégration dans le tissu économique local. Il doit être un bon commercial et apporter les solutions de financements adaptées aux besoins de ses clients. A l’IUP, notamment grâce à l’alternance,
j’ai acquis les bases techniques nécessaires et le contact permanent avec les professionnels m’a beaucoup aidé à
développer des compétences adaptées au terrain. J’ai constaté par ailleurs que la solidarité qui anime le réseau
des anciens étudiants IUP constitue un atout important tout au long de notre carrière.
Marc, Chargé de Clientèle Particuliers (Banque)
Pour réussir dans mes fonctions, il faut être un bon commercial, savoir s’organiser et maîtriser avec précision les
produits que nous proposons à nos clients. Toutes ces facettes sont présentes dans les cours dispensés à l’IUP :
notre culture financière est excellente, mais la communication, la négociation ou la gestion du temps sont aussi
abordées par les professionnels de telle façon qu’on intègre l’entreprise dans les meilleures conditions possibles.
Emilie, Auditeur (Cabinet d’Audit)
Je travaille au Luxembourg dans un environnement très cosmopolite. Les cours que j’ai suivis à l’IUP m’ont permis
de me faire une première idée du métier d’auditeur, notamment le cours sur les OPC. Quant au cours de marchés
financiers, il m’a donné des bases solides en matière de produits dérivés, d’actions et d’obligations, sachant que
je rencontre quotidiennement ces instruments dans mes activités d’audit. Par ailleurs, l’ensemble des enseignements d’analyse financière de l’IUP me permettent de mieux maîtriser les documents comptables que nous analysons.
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Delphine, Responsable de Projets (Opérateur Immobilier)
Ma formation IUP m’a apporté de solides bases en finance et m’a également permis d’envisager des montages
financiers particuliers. De plus, du fait d’une bonne connaissance des modalités de fonctionnement des banques et des assurances, j’ai pu plus facilement constituer des dossiers et mener à bien les négociations avec ces
partenaires. La formation IUP est suffisamment complète pour mener aussi à des fonctions de cadre dans des
entreprises hors du secteur bancaire.

IUP de Finance Nancy I Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion
13, place Carnot I C.O. n° 70026 I 54035 Nancy Cedex
Tél. : 03 54 50 44 87 I Fax : 03 54 50 44 89

iupfin@univ-nancy2.fr
http://iupfin.univ-nancy2.fr

m

Un enseignement conçu
avec la profession bancaire
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en ECO, AES,…

Test écrit logique et mathématiques, anglais, culture générale
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avec ou sans pré-requis
en Finance

stage de 2 mois

www.reseauiup-banquefinance.org

Entretien avec un universitaire
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Parcours Finance
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Test écrit logique et
raisonnement, calcul mental et
arithmétique, français et culture
générale

M1 Mention Finance
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Examen du dossier
Entretien avec
un universitaire
et un professionnel

- Formation classique (stage 3 mois)
- ERASMUS possible
- ou par apprentissage

autres M1
Eco, Droit, Gestion, AES, Lettres,
Sciences Humaines, Sciences,…
Possibilité de suivre
le D.U. « Passerelle »2 en parallèle
Grandes Ecoles (ingénieurs
ou commerce)

Licence
Professionnelle

Assurance, Banque, Finance
option Marché des particuliers

g

- Connaissances de base en économie
(sauf pour la licence professionnelle)

- Motivation pour la finance
- Capacité de travail importante

- Entrée en L3 et LP admissibilité après test écrit et
examen du dossier, admission après entretien
- Entrée en M1 et M2 : admissibilité après examen
du dossier, admission après entretien
- Pour les filières uniquement en apprentissage,
l’admission est conditionnée par l’obtention
d’un contrat d’apprentissage
- Retrait des dossiers de candidature de mars à avril
- Dates et modalités précises du recrutement sur :
g http://iupfin.univ-nancy2.fr
g www.reseauiup-banquefinance.org (pour les L3)
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l’ i u p d e f i n a n c e
n a n cy

votre entrée à l’iup
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Gestion de patrimoine
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Chargé d’affaires
« professionnels »
Direction d’agence

(Banque de Détail)
uniquement par apprentissage

M2 Chargé d’Affaires
Entreprises (Ingénierie Financière et

Double diplôme possible avec
les M2 de Finance IUP

g

Cadres financiers en
entreprise
Chargé d’affaires
« entreprises »

Bancaire de l’Entreprise)
- Formation classique (stage de 5 mois)
- ou par apprentissage

Débouchés
1
2

Conseiller
Chargé de clientèle « particuliers »

L3 DEG = L3 Droit, Economie et Gestion
DU « Passerelle » = DU « Passerelle » Formation Elémentaire aux Métiers de la Banque

Examen du dossier
Entretien avec un universitaire
et un professionnel

uniquement par apprentissage

Le savoir-faire des professionnels
(50% des enseignements)
• Enseignements professionnalisés (techniques de financement, diagnostic financier, ingénierie financière...)
• Techniques de communication (négociation, entretiens
d’embauche, conduite de réunions...)

Votre profil

M2 Banque des Professionnels
et Management d’Agence

Entretien avec
un universitaire
et un professionnel

Vous souhaitez une formation Bac + 3 - Licence

Le savoir des universitaires
• Enseignements fondamentaux (théorie de la finance,
marchés de capitaux, théorie micro-économique...)
• Anglais des affaires obligatoire et allemand des affaires
optionnel (TOEIC+ZD)

Un taux d’embauche
très élevé dès la sortie

g

- Formation classique (stage de 5 mois)
- ou par apprentissage

Examen du dossier

350 étudiants dont 150 apprentis
en partenariat avec
le CFA Banques Lorraine
Des frais d’inscription
au tarif universitaire

M2 Négociation et
Ingénierie Patrimoniale

Les stages et l’apprentissage
• L3 licence professionnelle : une année d’études en alternance
avec statut d’apprenti
• L3 Droit économie Gestion parcours Finance : 2 mois de stage
• M1 : 3 mois de stage ou une année d’études en alternance
avec statut d’apprenti
• M2 : 5 mois de stage ou une année d’études en alternance
avec statut d’apprenti (le M2 Banque de Détail fonctionne
exclusivement en alternance avec statut d’apprenti)
• L’IUP de Finance Nancy est le seul à proposer l’ensemble des
formations en alternance sous contrat d’apprentis
(www.banque-apprentissage.com)
Les DU
• DU Passerelle - Formation Elémentaire aux Métiers de la Banque (189 heures) sur le « marché bancaire des particuliers »
+ stage de 1 mois dans une banque qui permet d’obtenir
l’admissibilité en M2 IUP
• DU Prévention du Risque Pénal, économique et financier
(90 heures) - Formation pluridisciplinaire permettant de
diagnostiquer et de lutter contre la criminalité économique
et financière

Des projets collectifs en L3-M1
• Encadrés et notés par des enseignants,
ils permettent de développer l’esprit
d’équipe, la créativité, le sens des
responsabilités et de l’organisation
• Exemples de projets réalisés : Sidatour,
Promotion-Intégration, Lutte contre la
leucémie chez les enfants, Annuaire
des Anciens, Journal Contacts,...
Des conditions de travail optimales
• Une équipe pédagogique assurant
un taux d’encadrement élevé
• Des groupes de travail restreints
• Des équipements adaptés (salle de
documentation, salle de marché-école,
micro-ordinateurs, laboratoire de
langues - anglais/allemand...)
Un réseau étudiant très actif
Organisation de soirées, voyages,...
échanges avec les promotions
antérieures,...
Des diplômes adaptés à un secteur
en plein essor
Cette offre est en adéquation avec les
nombreux recrutements prévus dans
le domaine de la finance sur les années
à venir.
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L’IUP de Finance Nancy
la Maison de la Finance
le CFPB-CFA Banques Lorraine
IUP de Finance Nancy

Diplômes en formation initiale
« classique »
• L 3 DEG Mention Economie
Parcours Finance

Diplômes communs en
apprentissage

•M
 1 Mention Finance
• M2 Mention Finance NIP
•M
 2 Mention Finance CAE

• Licence Professionnelle ABF
• M1 Mention Finance

• D U Prévention du Risque Pénal,
Economique et Financier

• M2 NIP
• M2 BPMA
• M2 CAE (IFBE)
DU Passerelle

Maison de la Finance
CFPB-CFA Banques Lorraine

Diplômes en apprentissage hors IUP
• BP Banque
• BTS Banque en 2 ans
• BTS Banque en 1 an
Formation Continue
BP Banque, BTS Banque, ITB
et diplômes professionnels

Pour en savoir plus sur l’apprentissage :
CFABF I 91, avenue de la Libération I 54000 Nancy I www.banque-apprentissage.com

Des formation s
professionnalisée s
à des métiers ciblés

L2

Débouchés
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Vous souhaitez une formation Bac +5 - Master
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Depuis 1993, l’Iup de Finance Nancy dispense
des formations métiers conçues par
des universitaires et des professionnels.
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Vous avez validé

