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Objectif :
« Devenir un professionnel de 
la gestion financière, de l’analyse 
économique et des techniques commerciales 
appliquées au domaine financier » 

• Cycle ouvert dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, aux moins de 26 ans ou aux demandeurs
d’emploi de plus de 26 ans.
• Cout de la formation : 8200 Euros (dispositifs fiscaux pour les entreprises)
• Durée de la formation, 1 année de septembre à juin (dérogations possibles)
• 550 heures de formation soit 15 semaines

Les entreprises s’orientent de plus en plus vers des profils de personnes
qualifiées et polyvalentes. Les salariés nouvellement recrutés sont d’autant
plus appréciés s’ils possèdent une culture économique globale de l’entreprise
et s’ils font preuve d’une bonne compréhension de ses composantes
commerciales, juridiques, économiques et financières.
La licence Droit, économie, gestion du CNAM vise à former des
collaborateurs intermédiaires des fonctions de gestion, commerciales,
comptables ou financières en articulation avec une expérience
professionnelle valorisée.

Public :

Objectifs  :

La licence Économie-Gestion vise à apporter une solide formation en Analyse Économique et
Financière au travers de contenus en prise directe avec l'évolution des sciences économiques et de la
finance, exploitant ainsi toute la richesse des démarches scientifiques, tout en assurant une bonne
adéquation avec le monde professionnel.
Le niveau L3 est principalement axé sur l'apprentissage des techniques quantitatives en économie et
en finance.

Les objectifs sont :
En termes  de connaissances : 
• Acquérir des connaissances spécifiques en économie et en finance 
• Préparer les élèves à l'entrée en Master en cas de poursuite d'études 
• Former les élèves à des postes d'assistants de gestion industrielle et financière en cas  d'insertion 
professionnelle 

En termes de compétences :
• Acquérir des capacités d'analyse et de synthèse 
• Savoir développer une problématique 
• Appréhender, définir et expliquer un problème de finance ou d'économie 
• Savoir développer une argumentation critique 
• Savoir élaborer et conduire un projet individuellement ou en groupe 
• Savoir piloter individuellement ou en groupe les activités administratives et financières liées à un projet 
• Maîtriser au moins une langue étrangère 
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Licence 3
Droit, Economie & Gestion
Analyse Economique et Financière

Conditions d’accès en L1 : Bac ou équivalent.
Conditions d’accès direct en L3 :

•Etre titulaire d'un diplôme Bac+2 ou d'une certi fication de niveau III enregistrée au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou reconnue équivalente.
•Etre titulaire des 120 crédits ECTS des niveaux L1 et L2 d'une licence Sciences Humaines et
Sociales (SHS) ou Droit Economie et Gestion (DEG).
•Justifier d'un niveau de formation Bac+2 et avoir obtenu une Validation d'Enseignement Supérieur
(VES).
•Avoir obtenu une Validation des Acquis Professionnelle 85 (VAP)

Les élèves souhaitant accéder directement en L3 avec un Bac+2 (ou équivalent) très différent du contenu de
la licence Economie-Gestion, doivent faire une demande de VES.

• Mener une réflexion analytique sur les principaux mécanismes économiques
• Élaborer et conduire un projet individuellement ou en groupe
• Piloter individuellement ou en groupe les activités administratives et financières liées à un projet
• Analyser les comportements de ses clients
• Évaluer les coûts et les bénéfices d'une décision
• Utiliser les outils comptables et les techniques de gestion
• Mener une analyse statistique à partir d'une enquête ou d'une base de données en utilisant différents outils
informatiques
• Rechercher, comprendre et analyser l'information documentaire en économie et en finance et en faire une
synthèse
• Replacer l'entreprise dans un contexte juridique
• Mener des discussions internes à l'entreprise mais également externes avec des partenaires étrangers.

La licence Économie-Gestion répond à une forte demande des entreprises dans les domaines de la
Finance d'Entreprise, la Finance de Marché, et de l'Analyse Économique.
Les lauréats de cette Licence seront particulièrement aptes à exercer dans les PME - PMI, et de manière
générale dans les organisations de taille moyenne en leur apportant des compétences dans les trois
domaines indispensables pour le fonctionnement d'une organisation, à savoir le pôle juridique, le pôle
économique et le pôle financier.

Objectifs (suite)  :

Formation Inscrite au RNCP  :
Inscrit de droit, RNCP 313

Pré requis  :

Compétences attestées  :
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Module 6 : Finance de marché : les instruments 
financiers et la gestion de portefeuille
Module 7 : Finance de marché : organisation et 
acteurs des marchés financiers
Module 8 : Principes généraux de fiscalité 
d’entreprise
Module 9 : Techniques de prospection et de 
négociation commerciale
Module 10 : Anglais : TOEIC

Module 1 : Politiques et stratégies économiques 
dans le monde global
Module 2 : Règles générales du droit des 
contrats
Module 3 : L’union européenne : origines et 
fonctionnement
Module 4 : Finance d’entreprise : comptabilité 
financière et outils mathématiques
Module 5 : Finance d’entreprise : gestion et 
politique financière

Métiers de cadre intermédiaire dans les domaines de la Finance d'Entreprise, la Finance de Marché,
et l'Analyse Economique.
Plus spécifiquement, les offres correspondent aux emplois spécifiés sous le code 12141 du référentiel
ROME, c'est à dire : assistant de gestion en finance, et au RNCP 313. Mais aussi, chargé d’étude en
finance, conseiller financier en milieu banque assurance.
Poursuite d’études possible en Master I, puis Master II

Débouchés professionnels  :

Programme d’enseignement  :
Résolument orienté « insertion professionnelle », le programme privilégie autant le contenu théorique que
les approches pratiques à travers 10 modules d’enseignement sur 2 semestres échelonnés entre intégration
en milieu professionnel et cours théorique.

Modules accrédités 
par le Conservatoire

National 
des Arts et Métiers

Détails des modules et du programme (code CNAM) :

Module 1 : Politiques et stratégies économiques dans le monde global (ESD 104)
Rappels de notions de base en micro et macroéconomies
Mondialisation et financiarisation de l’économie : Il s'agit d'expliquer les transformations de l'économie mondiale avec la
globalisation des marchés financiers qui s'est accélérée depuis les années 1980. Causes de la révolution financière internationale ;
évolution du système monétaire international. Forces et fragilités des marchés financiers. Causes et conséquences de la crise
économique et financière de 2008 - 2009. Réforme du système financier international (G20,politiques européennes).
Les entreprises face au marché unique et à la monnaie unique : comment fonctionne le marché unique européen - Mise en
place de la zone euro, optimisation de la politique économique européenne, quelle politique de change face aux Etats-Unis et à
l’Asie, évolution de la zone euro, risques etopportunités du développement de la zone euro pour les entreprises.
Compétitivité et attractivité de la France : forces et faiblesses de l'économie française dans la zone euro et le monde global.
Quelles réformes de la protection sociale pour réduire les charges des entreprises ? Quelles réformes de la fiscalité pour faire face
à la compétition fiscale intra-européenne ? Quelles réformes de l'organisation territoriale pour permettre à nos territoires d'accélérer
leur développement ?

Module 2 : Règles générales du droit des contrats (DRA103)
Technique contractuelle : Recherche du co-contractant - Pourparlers - Clauses usuelles - Rédaction et signature du contrat –
Conclusion des contrats. Classification des contrats : formation des contrats – Modification des contrats - Interprétation des
contrats.
Exécution des contrats : Régime des obligations contractuelles - Inexécution des contrats - Extinction des contrats - Spécificités
du droit des contrats bancaires

Module 3 : L’Union Européenne : origines et fonctionnement (EAR110)
Fondements et héritages - Les étapes de la construction européenne : une « géniale fuite en avant », de la Haye à Maastricht -
L’Union Européenne : une nouvelle unité active - Les pôles décisionnels : une géographie de la décision et de l’influence en Europe
aujourd’hui - Espaces et sociétés - Enjeux et perspectives de l’Union Européenne.

Module 4 : Finance d’entreprise : comptabilité financière etoutils mathématiques (GFN144)
Introduction : Introduction générale ;Environnement juridique et fiscal ; Environnement financier
Comptabilité financière : Le Bilan : actif économique et capital investi ; Le compte de résultat : des SIG au résultat ; Les charges
calculées, autofinancement et trésorerie ; Les tableauxde financement ; La gestion du BFR ; Les comptes consolidés ;
Cas d'application :de la comptabilité à la finance (la lecture de documents fiscaux)
Eléments de mathématiques financières :Taux d'intérêt simple et composé, Intérêts précomptés et post comptés ; Taux actuariel
et taux effectif global, Échéancier des crédits.
Exercices auto-administrés : séances d'exercices sontprévues pour l'application de l'enseignement théorique.

Module 5 : Finance d’entreprise : gestion et politique financière (GFN139)
Rappels : Bilan et BFR ; Compte de résultat et tableau emplois ressources ;Mathématiques financières
Diagnostic et gestion financières : L'analyse de l'équilibre financier ; L'analyse de la rentabilité ; Synthèse: comment élaborer le
diagnostic - La politique de financement et gestion prévisionnelle : Relations banques/entreprises et gestion de la trésorerie ;
L'élaboration du plan financier
Théorie et politique financière : La décision financière à long terme : Décision d'investissement et critères de choix
d'investissement - Eléments de théorie financière : L'entreprise et le marché financier ; Opérations financières et évaluation des
titres financiers.
Exercices auto-administrés : séances d'exercices sontprévues pour l'application de l'enseignement théorique.
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Détails des modules et du programme (code CNAM) :

Module 1 : Politiques et stratégies économiques dans le monde global (ESD 104)
Rappels de notions de base en micro et macroéconomies
Mondialisation et financiarisation de l’économie : Il s'agit d'expliquer les transformations de l'économie mondiale avec la
globalisation des marchés financiers qui s'est accélérée depuis les années 1980. Causes de la révolution financière internationale ;
évolution du système monétaire international. Forces et fragilités des marchés financiers. Causes et conséquences de la crise
économique et financière de 2008 - 2009. Réforme du système financier international (G20,politiques européennes).
Les entreprises face au marché unique et à la monnaie unique : comment fonctionne le marché unique européen - Mise en
place de la zone euro, optimisation de la politique économique européenne, quelle politique de change face aux Etats-Unis et à
l’Asie, évolution de la zone euro, risques etopportunités du développement de la zone euro pour les entreprises.
Compétitivité et attractivité de la France : forces et faiblesses de l'économie française dans la zone euro et le monde global.
Quelles réformes de la protection sociale pour réduire les charges des entreprises ? Quelles réformes de la fiscalité pour faire face
à la compétition fiscale intra-européenne ? Quelles réformes de l'organisation territoriale pour permettre à nos territoires d'accélérer
leur développement ?

Module 2 : Règles générales du droit des contrats (DRA103)
Technique contractuelle : Recherche du co-contractant - Pourparlers - Clauses usuelles - Rédaction et signature du contrat –
Conclusion des contrats. Classification des contrats : formation des contrats – Modification des contrats - Interprétation des
contrats.
Exécution des contrats : Régime des obligations contractuelles - Inexécution des contrats - Extinction des contrats - Spécificités
du droit des contrats bancaires

Module 3 : L’Union Européenne : origines et fonctionnement (EAR110)
Fondements et héritages - Les étapes de la construction européenne : une « géniale fuite en avant », de la Haye à Maastricht -
L’Union Européenne : une nouvelle unité active - Les pôles décisionnels : une géographie de la décision et de l’influence en Europe
aujourd’hui - Espaces et sociétés - Enjeux et perspectives de l’Union Européenne.

Module 4 : Finance d’entreprise : comptabilité financière etoutils mathématiques (GFN144)
Introduction : Introduction générale ;Environnement juridique et fiscal ; Environnement financier
Comptabilité financière : Le Bilan : actif économique et capital investi ; Le compte de résultat : des SIG au résultat ; Les charges
calculées, autofinancement et trésorerie ; Les tableauxde financement ; La gestion du BFR ; Les comptes consolidés ;
Cas d'application :de la comptabilité à la finance (la lecture de documents fiscaux)
Eléments de mathématiques financières :Taux d'intérêt simple et composé, Intérêts précomptés et post comptés ; Taux actuariel
et taux effectif global, Échéancier des crédits.
Exercices auto-administrés : séances d'exercices sontprévues pour l'application de l'enseignement théorique.

Module 5 : Finance d’entreprise : gestion et politique financière (GFN139)
Rappels : Bilan et BFR ; Compte de résultat et tableau emplois ressources ;Mathématiques financières
Diagnostic et gestion financières : L'analyse de l'équilibre financier ; L'analyse de la rentabilité ; Synthèse: comment élaborer le
diagnostic - La politique de financement et gestion prévisionnelle : Relations banques/entreprises et gestion de la trésorerie ;
L'élaboration du plan financier
Théorie et politique financière : La décision financière à long terme : Décision d'investissement et critères de choix
d'investissement - Eléments de théorie financière : L'entreprise et le marché financier ; Opérations financières et évaluation des
titres financiers.
Exercices auto-administrés : séances d'exercices sontprévues pour l'application de l'enseignement théorique.
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Module 6 : Finance de marché : Les instruments financiers et la gestion de portefeuille (GFN012)
Introduction : Notions de base de la finance de marché (rendement et risque d'un actif financier, capitalisation et actualisation,...)
Les obligations : Définition et caractéristiques ; différents types d'obligations (obligations à taux fixe, obligations à taux variable,
obligations indexées,...) ; principes d'évaluation ; risques de taux d'intérêt et de crédit.
Les actions : Définition et caractéristiques ; différents types d'actions (actions ordinaires, de préférence,...) ; indicateurs de
rentabilité et principauxratios ; modèles de valorisation ;politique de dividendes ;notion d'efficience des marchés
Les produits financiers dérivés : Définition et utilité ; notion de position ; instruments financiers à terme (forward et future,
valorisation,...) ; options (call, put, déterminants de la valeur de la prime, stratégies de couverture et de spéculation...).
Introduction à la gestion de portefeuille : Diversification des risques et frontière efficiente ; théorie du choix de portefeuille ;
risque spécifique et risque systématique ;Medaf.

Module 7 : Finance de marché : Organisation et acteurs des marchés financiers (GFN013)
Introduction aux marchés financiers : Les fonctions des marchés financiers (financement de l'économie, gestion du risque,
valorisation et liquidité des actifs) ; panorama des acteurs et des infrastructures des marchés ; les prestataires de services
d'investissement (courtiers, négociateurs,...) ; focus sur le service d'investissement de gestion d'actifs pour le compte de tiers
Les marchés financiers et leurs infrastructures : Marchés de gré à gré versus marchés organisés ; les marchés de Nyse-
Euronext (fonctionnement du carnet d'ordres, différents types d'ordres,...) ; la directive MIF et la fragmentation des marchés (les
systèmes multilatéraux de négociation, les dark pools,...) ; la liquidité des marchés (indicateurs de mesure, fourchette de
négociation...) ; les chambres de compensation (notions de novation et denetting, dispositifs de garantie, collatéral...)
Les investisseurs : Les organismes de placement collectif (fonds traditionnels, hedge funds,...) ; les compagnies d'assurance
(activités des compagnies d'assurance, assurance vie en euros et en unités de compte, contraintes de passif et politique
d'investissement sur les marchés financiers...) ; les fonds de pension (fonds à cotisations définies versus fonds à prestations
définies, politique de placement...) ; les investisseurs individuels.

Module 8 : Principes généraux de fiscalité des entreprises (DRA100)
Le contenu de l'unité d'enseignement* "Principes généraux de fiscalité des entreprises" fournit à l'auditeur les outils nécessaires
pour comprendre les mécanismes d'imposition des revenus et du capital. L'enseignement dispensé permettra également
d'appréhender les règles fondamentales en matière de TVA et de droits d'enregistrement.

Module 9 : Technique de prospection et de négociation commerciale (ACD003 – ACD004)
Prospecter efficacement – Maitriser la prospection écrite, téléphonique et physique - Les techniques de vente et de négociation -
La savoir être du prospecteur et du négociateur - Gestion du temps, organisation personnelle et communication interpersonnelle-
Exercices pratiques, jeux de rôles.

Module 10 : Anglais
Préparation du test TOEIC : ce test évalue et valide le niveau d’anglais général et des affaires

Détails des modules et du programme (code CNAM) :
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Module 6 : Finance de marché : Les instruments financiers et la gestion de portefeuille (GFN012)
Introduction : Notions de base de la finance de marché (rendement et risque d'un actif financier, capitalisation et actualisation,...)
Les obligations : Définition et caractéristiques ; différents types d'obligations (obligations à taux fixe, obligations à taux variable,
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Les actions : Définition et caractéristiques ; différents types d'actions (actions ordinaires, de préférence,...) ; indicateurs de
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valorisation,...) ; options (call, put, déterminants de la valeur de la prime, stratégies de couverture et de spéculation...).
Introduction à la gestion de portefeuille : Diversification des risques et frontière efficiente ; théorie du choix de portefeuille ;
risque spécifique et risque systématique ;Medaf.

Module 7 : Finance de marché : Organisation et acteurs des marchés financiers (GFN013)
Introduction aux marchés financiers : Les fonctions des marchés financiers (financement de l'économie, gestion du risque,
valorisation et liquidité des actifs) ; panorama des acteurs et des infrastructures des marchés ; les prestataires de services
d'investissement (courtiers, négociateurs,...) ; focus sur le service d'investissement de gestion d'actifs pour le compte de tiers
Les marchés financiers et leurs infrastructures : Marchés de gré à gré versus marchés organisés ; les marchés de Nyse-
Euronext (fonctionnement du carnet d'ordres, différents types d'ordres,...) ; la directive MIF et la fragmentation des marchés (les
systèmes multilatéraux de négociation, les dark pools,...) ; la liquidité des marchés (indicateurs de mesure, fourchette de
négociation...) ; les chambres de compensation (notions de novation et denetting, dispositifs de garantie, collatéral...)
Les investisseurs : Les organismes de placement collectif (fonds traditionnels, hedge funds,...) ; les compagnies d'assurance
(activités des compagnies d'assurance, assurance vie en euros et en unités de compte, contraintes de passif et politique
d'investissement sur les marchés financiers...) ; les fonds de pension (fonds à cotisations définies versus fonds à prestations
définies, politique de placement...) ; les investisseurs individuels.

Module 8 : Principes généraux de fiscalité des entreprises (DRA100)
Le contenu de l'unité d'enseignement* "Principes généraux de fiscalité des entreprises" fournit à l'auditeur les outils nécessaires
pour comprendre les mécanismes d'imposition des revenus et du capital. L'enseignement dispensé permettra également
d'appréhender les règles fondamentales en matière de TVA et de droits d'enregistrement.

Module 9 : Technique de prospection et de négociation commerciale (ACD003 – ACD004)
Prospecter efficacement – Maitriser la prospection écrite, téléphonique et physique - Les techniques de vente et de négociation -
La savoir être du prospecteur et du négociateur - Gestion du temps, organisation personnelle et communication interpersonnelle-
Exercices pratiques, jeux de rôles.

Module 10 : Anglais
Préparation du test TOEIC : ce test évalue et valide le niveau d’anglais général et des affaires

Détails des modules et du programme (code CNAM) :

Pôle Supérieur
Centre Scolaire Notre-Dame
22 rue Jeanne d’Arc –
58 000 Nevers
03 86 71 87 03
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INFORMATIONS CANDIDATURES – CONTACT

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature est à télécharger et à retourner au Pôle Supérieur sur : www.csnd58.fr
Le dossier est administré par le Pôle Supérieur du Centre Scolaire Notre Dame ainsi que par le CNAM de
Bourgogne.

Contacts de formation :
Responsable Pôle Supérieur : Mme Marie-Christine DUMONT
contact@csnd58 // 03 86 71 87 03

Contact CNAM Bourgogne – Centre d’enseignement de Nevers
www.cnam-bourgogne.fr // 03 86 71 61 97

Lieux de formation :
Centre Scolaire Notre Dame – Rue Jeanne d’Arc 58 000 Nevers

Financement :
La formation étant réalisée en partenariat avec des établissements bancaires, d’assurances ou entreprises
privées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, la formation est prise en charge par l’employeur
et vous bénéficiez d’une rémunération.

www.csnd58.fr
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