MBA ‘‘online’’
finance
historique
L’Institut de Haute Finance (IHFi) a été fondé en 1972 par
Georges Pompidou, Président de la république et grand
banquier. Dirigé par Philippe Dessertine, Professeur des
universités, le corps professoral est composé d’experts de
renommée internationale. Tous les ans, l’Association des
élèves et anciens élèves de l’IHFi organise le Prix Turgot du
meilleur livre d’économie financière de l’année.

‘‘

Intégrez le cercle de la
haute finance ’’

 Paris
o Lyon
o Bordeaux

o Chambéry
o Monaco
 ‘‘Online’’

à qui s’adresse cette
formation ?
Ce programme ‘‘MBA Finance’’ au format ‘‘Online’’
(distanciel), conçu pour des spécialistes de la finance,
s’adresse aux Dirigeants, Managers de société, Cadres
supérieurs, Cadres des administrations publiques locales,
nationales ou internationales.
Ce programme est en partenariat avec l’IAE PARIS Sorbonne
Business School.

Prérequis
•
•
•
•

être âgé d’au-moins 30 ans,
Avoir plus de 4 années d’expérience professionnelle,
Exercer à un bon niveau de management ou d’encadrement,
Avoir un niveau de formation au moins équivalent à un
Bac+4.
Des dérogations pourront être accordées à des candidats ne
répondant pas à l’un des critères mentionnés ci-dessus en
fonction de la qualité de leur dossier.

Période de formation

•
•

•

Inscription

•
•
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Objectifs
•

•

•
•

Acquérir une stature internationale et accéder aux
différentes dimensions financières de la décision
stratégique, et :
• Intégrer l’ensemble des dimensions de la finance
mondiale,
• Exploiter les ressources de l’ingénierie financière,
• Acquérir les réflexes d’adaptation à la mondialisation
des capitaux.
Concrétiser une reconnaissance académique et
professionnelle grâce à l’acquisition des :
• Master Finance, parcours Manager Financier, Master
d’état (Bac+5) délivré par l’Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne,
• MBA Finance, délivré par l’IHFi.
Vivre une expérience transformative et engageante, en
confiance avec des experts, des coachs, des tuteurs et
une communauté de pairs.
Maîtriser les dimensions de la haute finance dans une
perspective de développement stratégique.

ifgexecutive.com

Sur 14 mois,
37 jours de cours (modules, web),
3 jours de présentiel (séminaire
à Paris),
3 jours de suivi et soutenance
du mémoire,
10 jours de parcours
‘‘Leadership’’,
En Juin et en Novembre.

Dépôt du dossier
de candidature,
Deux étapes de sélection :
• Admissibilité sur étude du
dossier de candidature,
• Admission après entretien
devant un jury dédié.

évaluation

•
•

Rédaction d’un mémoire,
Assiduité.

2017-2018

•

19 500 euros HT
incluant le séminaire de 3
jours à Paris (hors frais de
déplacement) et 5 ouvrages
constituant le socle référentiel
principal de la formation.

à noter

Formation accessible par
la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE).
éligible au financement
par période
professionnelle,
FONGECIF ou OPCA.
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perspectives professionnelles
L’expert en haute finance a vocation à assumer les fonctions de :
• Directeur financier,
• Directeur administratif et financier,
• Responsable financier et trésorier,
• Directeur général adjoint en charge des finances,
• Etc.
Dans ce cadre, il supervise la gestion administrative et financière (procédures, trésorerie, contrôle de
gestion, etc.) de l’entité, en fonction des choix stratégiques définis par la Direction générale.
Ses compétences lui permettent d’élaborer les budgets, les plans de financement, de trésorerie, de
suivre leur mise en œuvre, d’analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations, et de mettre en
application les mesures correctives éventuelles.
Sa mission s’étend à la garantie de la pérennité financière de l’entreprise, à la maîtrise de sa rentabilité
et à la protection de son autonomie financière.
L’expert en haute finance est en mesure de superviser et d’agir pour toutes les opérations de nature
stratégique (investissements, financement, régulation de la trésorerie, etc.) ayant un périmètre national
ou international.

compétences développées
•
•
•

Maîtriser les techniques d’analyse et de diagnostic financier d’une entreprise,
Parfaire la connaissance des techniques d’évaluation et de financement des opérations du haut de bilan,
Connaître les marchés financiers, les produits financiers, et les problématiques de risques et de
notation financière dans le processus de financement (bancaire, structuré, etc.) des entreprises ou de
projets complexes,
Maîtriser les outils et les techniques de gestion financière de court terme,
Travailler en équipe et développer son leadership.

•
•

Les + de cette formation
Deux certifications professionnelles incluses :
•

Certification ‘‘Bloomberg Market Concepts’’ (BMC) après formation
sur postes Bloomberg en mode présentiel à l’IHFi .
(Offerte par l’IHFi).

•

Certification ‘‘Autorité des Marchés Financiers’’ (AMF).
(Livre offert par l’IHFi, coût de la formation et de l’examen à la charge
du participant).

Offre facultative :
•

IHFi

Cinq ou dix heures d’accompagnement du participant dans le parcours
de découverte ou de renforcement d’une langue choisie parmi 6
(anglais, français langue étrangère, allemand, espagnol, mandarin,
arabe) avec La Cité des Langues de l’IFG Executive Education (coût à
la charge du participant).
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organisation de la formation
•

Sur 14 mois, les cours en distanciel sont structurés en sessions.
Chacune est précédée de la mise à disposition d’un nombre significatif de ressources en ligne (centre
‘‘e-Learning’ avec près de 30 000 ouvrages en français et en anglais, vidéos sur des thématiques
spécifiques consultables à volonté, échanges avec l’équipe pédagogique via des webinaires, etc.).

•

 a formation est ponctuée par un séminaire de 3 jours à Paris.
L
Vivez une expérience unique au coeur du monde de la haute finance : véritable lieu d’échanges entre
dirigeants, vous serez confronté à d’autres visions, d’autres modes de pensées et élargirez vos
perspectives et champs d’actions. L’opportunité de développer votre réseau professionnel.
Au programme : conférences, ateliers et découvertes.

•

Un parcours original d’accompagnement individuel et collectif permettant à chaque participant de
développer son leadership et son réseau, animé par un coach à travers le concept d’’’Accelerate
Leadership Journey’’ (ALJ).

•

Des travaux de groupe au coeur de la formation, favorisés par les outils de communication les plus
modernes.

•

 e point ultime est la rédaction d’un mémoire ou d’un projet individuel, sur une thématique
L
conjointement arrêtée par le candidat et l’IHFi.
Un guide méthodologique et un suivi régulier rendent le travail du participant fluide et pertinent.

les grands axes de référence (distanciels)
Axe 1

Axe   2

Axe   3

Marchés
financiers

fondamentaux
de la finance

environnement économique
de l’entreprise

Axe   4

Axe   5

Axe   6

stratégies, structure du
capital et gouvernance

analyse des comptes
consolidés

approche comportementale
des investisseurs

Axe   7

Axe   8

Axe   9

communication
financière

financement et risques
bancaires

gestion des actifs et
marchés financiers

Axe   10

Axe   11

Axe   12

évaluation
financière

régulation et notation
financière

financements
structurés

Axe   13
gestion du risque et
financement international

IHFi
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pour compléter la formation
En option, audit linguistique complet comprenant :
• Une évaluation en ligne,
• Un audit linguistique par téléphone (15 mn),
• La remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins.
Forfaits :
• Forfait ‘‘face to face’’ ou distanciel 5 heures comprenant l’audit : 490 euros.
• Forfait ‘‘face to face’’ ou distanciel 10 heures comprenant l’audit : 890 euros.

témoignage

‘ P hilippe Dessertine et les différents intervenants de l’ I HFi m’ ont
beaucoup apporté : chaque séminaire est une porte ouverte sur
un des aspects de la haute finance.
Le séminaire m’ a permis de faire le lien entre ma problématique
de refinancement et ses enjeux de communication.
Cela m’ a donné des cartes pour expliquer la situation financière,
d’ une part à mes collaborateurs pour qu’ ils puissent rendre
compte de la situation clairement et simplement à nos clients,
et d’ a utre part, aux administrateurs de la filiale dont j’ a ssumais
la direction.
Au final, je regrette simplement de ne pas m’ ê tre inscrit plus
tôt à cette formation !’ ’
Bruno RISSER,
Directeur général, Crédit Immobilier de France Sud-Ouest.

IHFi Institut de Haute
Finance

IFG Executive
Education

10, rue Michel Sextius
75015 PARIS

37, quai de Grenelle
75738 PARIS Cedex 15

+33 (0)1 84 14 02 01 - diplomants@groupe-ifg.fr
Inscription sur : www.ifgexecutive.com
Participez à nos réunions d’information en ligne :
de 45 mn (dates sur notre site web)

Webinaires d’information

ifgexecutive.com

