BANQUE - FINANCE

La formation Banque-Finance de PEBS
s’adresse à tous ceux qui souhaitent se spécialiser aux techniques de la finance de marché et de la gestion des risques
financiers grâce à une formation professionnalisante qui leur permettra d’accéder plus facilement aux emplois au sein
d’entreprises du secteur financier (banques et entreprises d’investissement, sociétés de gestion d’actifs, cabinets de
conseil, etc.).
La finance de marché, et notamment l’évaluation des actifs financiers, mobilisent souvent un bagage mathématique
important ne faisant pas l’objet de cette formation dont les cours s’efforcent de mettre en avant les concepts clés en simplifiant, autant que faire se peut, le formalisme mathématique. Seuls les concepts de base de probabilités et statistiques
(espérance mathématique, moyenne empirique, variance, écart-type, coefficient de corrélation, quantile d’une distribution
de probabilités) sont nécessaires pour la compréhension de l’ensemble des modèles d’évaluation présentés dans cette
formation. La formation Banque-Finance de PEBS met l’accent sur les aspects pratiques des méthodes utilisées dans les
métiers de la finance.

Objectifs :
La formation a pour objectif d’apprendre à utiliser concrètement les connaissances théoriques (les techniques d’évaluation d’actifs financiers, la gestion de portefeuille, etc.)
dans le secteur choisi par les étudiants qui acquièrent progressivement les réflexes professionnels que doit posséder
un jeune cadre réactif dans un environnement en constante
évolution. Les nombreux exemples et exercices qui seront
proposés doivent permettre à l’étudiant d’évaluer sa compréhension, sa progression et de s’entraîner à mettre en
application les techniques assimilées.

Admission :
•

La formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme
Bac+3 (dérogation possible selon le profil et/ou
l’expérience professionnelle de chaque étudiant).

•

Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année.

•

Dossier à télécharger sur le site

http://www.pebs.fr/

Principaux enseignements :
•

Présentation des marchés financiers

•

Introduction aux produits dérivés

•

Finance internationale

Il s’agit d’une formation de 200 heures dispensée via
notre plateforme pédagogique.
Un accompagnement personnalisé de l’étudiant dans
la construction de son projet professionnel est assuré
par le directeur pédagogique de l’école et le professeur référent de la formation.
L’évaluation s’effectue également via la plateforme
pédagogique par le biais d’exercices ou de questionnaires proposés par le professeur référent.
À l’issue de la formation est délivrée une attestation
de réussite.

Débouchés professionnels :
Les débouchés potentiels à l’issue de cette formation
varient selon le parcours antérieurs des étudiants.
Dans le domaine de la banque d’investissement et
de financement (BFI) la formation Banque-Finance
de PEBS devrait permettre à tous les étudiants d’accéder à des postes de gestionnaire back-office, de
chargé d’études clientèles ou gestionnaire de portefeuille, par exemple. Ceux disposant d’une formation complémentaire en analyse financière pourront
prétendre à des postes d’analyste financier, de gestionnaire middle-office, de gestionnaire du risque au
sein d’une BFI, d’une compagnie d’assurance, d’un
cabinet de conseil ou d’une grande compagnie.
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