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Pour qui
nn Cadres et managers des fonctions finance, contrôle 
de gestion,  
comptabilité, trésorerie, audit, souhaitant évoluer 
vers des postes  
de direction financière en entreprise.
nn Cadres et managers issus de fonctions 
opérationnelles souhaitant  
évoluer vers des postes de responsabilité financière.

Objectifs
nn Maîtriser la gestion financière et le pilotage de la 
performance.
nn Participer aux choix stratégiques en chiffrant les 
implications financières.
nn Développer son leadership et ses compétences 
managériales.
nn Savoir conduire le changement et mener un projet.
nn Développer la fonction financière et la promouvoir 
au sein  
de l’organisation.
nn Améliorer sa communication personnelle.
nn Intégrer la dimension éthique à la fonction finance.

Conditions d'admission
Ce Mastère finance est accessible :
nn aux titulaires d’un diplôme Bac + 4 ou 5 ayant une 
expérience  
professionnelle d’au moins 3 ans ;
nn des dérogations à l’appréciation du jury peuvent être 
accordées  
à des candidats ne répondant pas aux critères 
définis.

Processus d’admission :
nn dossier de candidature, CV et lettre de motivation ;
nn entretien  avec le responsable de programme 
(motivation, cohérence  
du projet professionnel et du potentiel d’évolution) ;
nn entretien d’admission avec un jury.

Pourquoi ce Mastère 
Spécialisé®

L'Executive Mastère Spécialisé® Direction Financière, 
réalisé en partenariat  
entre IÉSEG School of Management et le groupe 
CEGOS est construit  
sur une double approche, technique et managériale. 
Le directeur financier  
a pour missions de développer la performance 
économique de l’entreprise,  
sécuriser les financements et maîtriser les risques, 
notamment financiers.  
Il est fréquemment issu du contrôle de gestion, de 
l’audit  
ou de la comptabilité. 
Il doit maîtriser les techniques financières : analyse et 
gestion financière,  
évaluation, trésorerie et financements, opérations sur 
le capital.  
En fonction de son parcours il a besoin de compléter 
son expertise  
en matière de pilotage de la performance, 
consolidation, normes IFRS,  
techniques d’audit. Il n’est toutefois pas uniquement 
"technicien", et doit  
également adopter une posture de manager-leader 
afin de gérer et faire  
grandir ses équipes, conduire le changement et 
représenter son activité  
et ses enjeux au sein du comité de direction. Il doit 

également 
 communiquer efficacement auprès de l’ensemble des 
acteurs internes  
et externes à l’entreprise (actionnaires, investisseurs, 
banquiers).
<a href="/mon-compte/Pages/contact-diplomant.aspx?formation=8377">Prochaine réunion d’information le 14 novembre 
2017.</a>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oV7Gi7HDX9w?rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Partenaire
nn À propos de l’IÉSEG School of Management 
nn Créée à Lille en 1964, membre de l’Université 
Catholique de Lille,  
de la Conférence des Grandes Écoles et de la 
FESIC, l’IÉSEG fait partie  
aujourd’hui des meilleures écoles de management 
en France et se place  
dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant  
la double  
accréditation EQUIS et AACSB.
nn Dans le Classement des Masters en management 
du Financial Times,  
l’IÉSEG est classée 21ème au niveau international et 
7ème parmi les écoles 
françaises. 
nn L’école compte 83 % d’étrangers parmi ses 
professeurs permanents  
et bénéficie d’un réseau de plus de 220 universités 
partenaires  
dans plus de 50 pays.

Executive Mastère Spécialisé® Direction Financière
En partenariat avec IÉSEG School of Management

Programme
1/ Produire et maîtriser l’information financière
nn Démarche d’analyse financière.
nn Processus de consolidation et analyse des comptes 
consolidés - IFRS.
nn Maîtrise des coûts pour la décision.
nn Conception des systèmes de gestion.
nn Pilotage des systèmes d’information.
nn Contrôle de gestion sociale. 

2/ Investir pour créer de la valeur, se financer
nn Connaissance des marchés financiers.
nn Création de valeur, choix d'investissement.
nn Financements à court, moyen et long terme.
nn Évaluation et transmission d’entreprise.
nn Pratique de l’ingénierie financière des capitaux 
propres.
nn Business plan financier : conception, argumentation et 
actualisation. 

3/ Gérer les risques financiers et opérationnels
nn Contrôle et gestion des risques financiers et 
opérationnels.
nn Maîtrise de l’environnement fiscal.
nn Pilotage de la trésorerie.
nn Gestion du risque et du crédit client. 

4/  Développer ses compétences managériales et 
de négociation

nn Management des équipes financières.
nn Management transversal.
nn Développement de son leadership.
nn Communication interpersonnelle.
nn Négociation avec les partenaires financiers.
nn Négociation interne et gestion des conflits. 

5/ Piloter la fonction financière
nn Organisation de la fonction finance.
nn Gestion de projet.
nn Conduite du changement.
nn Diffusion de la "culture cash".
nn Participation à la stratégie.
nn Gouvernance et éthique.
nn Diffusion de la communication financière. 

Des conférences et cafés financiers sur des 
thématiques variées enrichissent le programme : 
accompagnement du développement  
à l'international, responsabilité juridique du DAF, 
etc.

DIPLÔMANT

45 jours (315h présentiel)
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