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

Pour qui 
n  Cadre et manager des fonctions finance, 

contrôle de gestion, comptabilité, 
trésorerie, audit, souhaitant évoluer vers 
des postes de direction financière en 
entreprise.

n  Cadre et manager issus de fonctions 
opérationnelles souhaitant évoluer vers 
des postes de responsabilité financière. 

Objectifs 
n  Acquérir une boîte à outils managériale 

et une posture de leader : management 
transversal, confiance en soi, en sa 
capacité de présenter, de convaincre, 
d'animer et de négocier.

n  Acquérir des compétences en évaluation 
d'entreprise, rapprochement, analyse et 
diagnostic financier.

n  Développer ses compétences en 
identification, diagnostic, mesure et 
traitement des risques de l'entreprise.

n  Obtenir une vision et mesure des 
enjeux accompagnant la croissance de 
l'entreprise, notamment externe, avec la 
dimension gouvernance et actionnariale. 

Modalités de candidature 
n  Ce Mastère Direction Financière est 

accessible :

 -  aux titulaires d’un diplôme Bac + 4 ou 
5 ayant une expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans ;

 -  des dérogations à l’appréciation du jury 
peuvent être accordées à des candidats 
ne répondant pas aux critères définis.

n  Processus d'admission :

 -  dossier de candidature, CV et lettre de 
motivation ;

 -  entretien avec le responsable de 
programme (motivation, cohérence 
du projet professionnel et du potentiel 
d’évolution) ;

 -  entretien d’admission avec un jury 
composé du Directeur du programme et 
du Responsable pédagogique.

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 rôle du directeur financier est déterminant pour l'amélioration de la performance économique de sa 
structure. Il a également pour mission de sécuriser les financements et maîtriser les risques, notamment 
financiers. Il est fréquemment issu du contrôle de gestion, de l’audit ou de la comptabilité.
Sa fonction nécessite de maîtriser les techniques financières : analyse et gestion financière, évaluation, 
trésorerie et financements, opérations sur le capital, etc. Son expertise englobe également le pilotage de 
la performance, la consolidation, les normes IFRS, les techniques d’audit.
Le directeur financier est aussi plus qu'un expert dans son domaine : en adoptant une posture de 
manager-leader, il fait évoluer ses équipes, conduit le changement et représente son activité et ses enjeux 
au sein du comité de direction. Communiquer efficacement auprès de l’ensemble des acteurs internes et 
externes à l’entreprise, actionnaires, investisseurs, banquiers, fait également partie de ses missions.
Ce programme d'excellence, fondé sur l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être sur les plans 
technique et managérial permet de répondre aux différents enjeux de cette fonction-clé.
Prochaine réunion d'informations le 10 décembre. 

Partenaire 

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université 
Catholique de Lille, de la Conférence des 
Grandes Écoles et de la FESIC, l’IÉSEG School of 
Management fait partie des meilleures écoles de 
management en France et se place dans le cercle 
très fermé des écoles mondiales ayant la triple 
accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.
Dans le Classement des Masters en management 
du Financial Times, l’IÉSEG est classée 21ème 
au niveau international et 7ème parmi les écoles 
françaises.
L’IÉSEG est, avec HEC, la seule école de 
Management française dont le centre de recherche 
est intégré à un laboratoire du CNRS. L’école 
propose plusieurs programmes : Grande École en 
5 ans, Bachelor, 9 MSc spécialisés, International 
MBA, Executive MBA, ainsi qu'une offre sur 
mesure pour les entreprises.
L’IÉSEG en quelques chiffres :
n  plus de 5 000 étudiants et 500 professeurs sur 

ses campus de Lille et de Paris La Défense ;

n  122 professeurs permanents venant de 41 pays 
différents ;

n  400 cours de management dispensés en 
anglais ;

n  1 laboratoire de recherche (IÉSEG Research) 
intégré à une UMR - CNRS (LEM UMR CNRS 
8179) ;

n  281 universités partenaires dans 69 pays ;
n  800 étudiants en séjour académique à 

l’étranger ;
n  1 435 étudiants étrangers sur les 2 campus (85 

nationalités) ;
n  un réseau de près de 6 700 diplômés sortis de 

1968 à 2017 ;
n  12 500 heures de cours environ par an ;
n  plus de 2 500 entreprises partenaires (jurys, 

interventions, stages, taxe d’apprentissage, 
projets de consulting) ;

n  27 000 m2 utiles dans des bâtiments modernes 
accessibles 24h/24, 7j/7j (campus de Lille et de 
La Défense). 

Bénéfices participant 

n  Acquérir les techniques financières, indispensables à la direction financière.
n  Adopter les comportements du manager-leader pour réussir au poste de Directeur financier.
n  Bien positionner la fonction finance au sein de l'entreprise. 

Points forts 

n  Le Mastère Finance est un diplôme de niveau Bac + 6 délivré par l'IÉSEG School of Management. 
Accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, l'école est classée parmi les 10 premières écoles de management 
en France et reconnue parmi les meilleurs business schools mondiales par le Financial Times.

n  La complémentarité des experts de l'IÉSEG et des consultants Cegos, deux grands acteurs de la 
formation en finance, management et leadership.

n  Une pédagogie variée favorisant la mise en pratique individuelle et en groupe : études de cas, jeux de 
rôles, simulations, conférences.

n  Un rythme pédagogique permettant aux cadres de continuer leur activité professionnelle en parallèle.
n  Des sessions programmées en dehors des "temps forts" de l’activité des financiers.
n  Le Mastère Finance est dispensé à Paris La Défense, premier quartier d’affaires européen.
n  Un forfait de cinq heures de coaching individuel pour orienter la suite de sa carrière.  
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Piloter, produire et maîtriser 
l’information financière 
n  Démarche d’analyse financière.
n  Processus de consolidation et analyse des comptes 

consolidés - IFRS.
n  Maîtrise des coûts pour la décision.
n  Pilotage de la performance.
n  Pilotage des systèmes d’information.
n  Contrôle de gestion sociale. 

Investir pour créer de la valeur, se 
financer 
n  Connaissance des marchés financiers.
n  Création de valeur, choix d'investissement.
n  Financements à court, moyen et long terme.
n  Évaluation et transmission d’entreprise.
n  Pratique de l’ingénierie financière des capitaux 

propres.
n  Évaluer la rentabilité des projets : délai de 

récupération, Van, tri, Indice de profitabilité.
n  Business plan financier : choix de financement. 

Gérer les risques financiers et 
opérationnels 
n  Contrôle et gestion des risques financiers et 

opérationnels.
n  Maîtrise de l’environnement fiscal.
n  Pilotage de la trésorerie, du risque de change et de 

taux.
n  Gestion du risque et du crédit client en France et à 

l'export. 

Développer ses compétences 
managériales et de négociation 
n  Management des équipes financières.
n  Management transversal.
n  Développement de son leadership.
n  Communication interpersonnelle.
n  Négociation avec les partenaires financiers.
n  Négociation interne et gestion des conflits. 

Piloter la fonction financière 
n  Positionnement au Comité de Direction.
n  Définition des priorités.
n  Organisation de la fonction finance.
n  Gestion de projet.
n  Conduite du changement.
n  Pilotage de la "culture cash".
n  Digitalisation de la fonction finance et de l'entreprise.
n  Participation à la stratégie d'entreprise.
n  Gouvernance et éthique.
n  Maîtrise de la communication financière. 

Conférences - Débats 
Des conférences portant sur des thématiques variées 
enrichissent le programme, par exemple :
n  Les 100 premiers jours du directeur financier.
n  Gérer les tensions entre profitabilité immédiate et 

innovation.
n  Accompagnement du développement à 

l'international.
n  La responsabilité civile et pénale du DAF.
n  Innovation, relations avec le CAC, etc. 
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Programme

Dispositif / Moyens pédagogiques 

Cet Executive Mastère Spécialisé Direction Financière est un programme à temps partiel dont 
l'organisation est compatible avec la poursuite de votre activité professionnelle. Il respecte les "temps 
forts " de votre activité.
La formation se déroule sur un total de 14 mois
n  Les cours se déroulent à raison d’une session par mois (à l’exclusion du mois d’août), soit sur une durée 

totale de 12 mois.
n  Les sessions mensuelles durent 4 jours, du mercredi au samedi et sont positionnées entre le 10 et le 25 

du mois (pour éviter de mobiliser les participants durant les "temps forts" de leur activité). La durée totale 
des cours est de 45 jours (360 heures).

n  Les participants soutiennent devant un jury une thèse professionnelle sur un projet en lien avec la 
direction financière. Ils sont assistés d'un tuteur spécialiste du thème du mémoire. Ils choisissent de 
préférence un projet qu’ils ont à mener dans leur entreprise. Les participants qui ne seraient pas en 
entreprise au moment de la formation choisiront un sujet en rapport avec leur projet professionnel futur.

n  La soutenance a lieu à la fin des cours. Le participant est donc diplômé 14 mois après le début de la 
formation.

Modalités d’évaluation et d'obtention du diplôme
n  Suivi complet du cursus.
n  Chaque module de cours fait l’objet d’une évaluation individuelle, en contrôle continu (exercices, mises 

en situation, études de cas, restitution). En outre, plusieurs cours font l’objet d’une étude de cas réalisée 
en équipe.

n  Évaluation par le tuteur et le jury de la thèse professionnelle (rédaction et soutenance).

+ activités à distance  (en complément)

45 jours

Réf. 8377 16 500  €HT  

Prix indicatif susceptible d’être revu  
pour les sessions 2019/2020

Aides au financement 

n  Des dispositifs d'aide au financement sont 
mobilisables selon la situation professionnelle 
des candidats.

n  Nous consulter pour connaître toutes les 
possibilités. 

Renseignements 

diplomants@cegos.fr - 01 55 00 99 11

Conseils et inscriptions au 01 55 00 90 90 ❘ www.cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8377
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Référence 8377


