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Objectifs du Programme…
Le secteur des banques et des assurances connait depuis quelques années de  profondes mutations. Parmi ces 

évolutions qui ont eu des conséquences fortes sur les métiers de ce secteur, on peut noter un renforcement 

des obligations réglementaires (Bâle II et Bâle III), le développement des risques, la pression de la concur-

rence, l’introduction des nouvelles technologies avec notamment le développement des services en ligne et 

l’évolution de la relation client. 

Le rôle des cadres dans ce nouveau contexte sera de plus en plus tourné vers la satisfaction et la fidélisation des 

clients, l’innovation et l’adaptation à de nouvelles formes d’organisation, l’évaluation des risques et le contrôle 

interne, la bonne application des règles de déontologie, ainsi que le pilotage d’activités et la maîtrise des coûts. 

En Algérie la libéralisation du secteur des banques et des assurances opérée  dans les années 90 a profondé-

ment marqué la pratique de ces métiers en accentuant la compétition. Face à la multiplication des offres, le 

client est devenu plus volatile. Auparavant basée sur une relation physique et de proximité, les clients veulent 

désormais accéder à de multiples services à toute heure et en tout lieu.

Le  Master Professionnel BANQUE-FINANCE-ASSURANCE a pour objectif d’assurer une formation 

de haut niveau dans le secteur des banques et des assurances tant sur le plan théorique que 

pratique. Programme pluridisciplinaire, ce parcours d’excellence permet de répondre aux attentes 

des banques et assurances en matière de renforcement des compétences  de collaborateurs de haut 

niveau, dont la mission consiste entre autre à animer et développer le portefeuille d’activité.

Approche Pédagogique :
Démarche pédagogique innovante articulée autour de trois unités d’enseignement et un mémoire 

professionnel consacré à un projet dans une banque, institution financière ou une compagnie d’as-

surances. Les trois unités d’enseignement  du programme  couvrent des apports en termes de conte-

nus, de méthodes et d’échanges d’expériences. L’accent sera mis sur les études de cas et travaux de 

groupes. Cette approche pédagogique sera privilégiée car elle permet de multiplier les sources d’ap-

prentissage et développer  les aptitudes à travailler en équipe

Les approches
sectorielles 

Projet
professionnel

Les fondamentaux
du management Ateliers métiers



Débouchés :
Cette formation prépare à exercer des responsabilités fonctionnelles ou opérationnelles dans 
des  secteurs d’activité comme : les banques et organismes financiers, les sociétés d'assurances 
et également au niveau de grandes entreprises (Direction financière).
Voici quelques exemples de métiers visés :

Secteur des banques :
Analyste financier, Gestionnaire de portefeuille, Responsable de relations avec investisseurs,  
Responsable des financements structurés, Direction sectorielle ou opérationnelle…
Secteur des assurances :
Directeur réseaux, Directeur du développement, Gestionnaire de contrats, Inspecteur…
Entreprises :
Directeur financier, Directeur trésorerie, Analyste financier…

Contenu Pédagogique :

* Hors période mission professionnelle

Conditions d’Admission  :
Sont admissibles au programme MASTER PROFESSIONNEL BANQUE-FINANCE-ASSURANCE,

les candidats titulaires d'un diplôme de deuxième cycle, ayant nécessité au moins 4 années 

d'études après le baccalauréat (soit 240 crédits ECTS), ou ayant suivi une formation jugée équiva-

lente et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins sept ans dans le secteur des 

banques et des assurances ou dans un poste de manager de services financiers d’entreprise. Les 

candidats admissibles sont convoqués à des épreuves de sélection comprenant un test écrit et 

un entretien avec le jury des admissions. Le jury vérifie les motivations, les aptitudes profession-

nelles, rigueur & capacité de travail individuel et en équipe.  

Unités
d’enseignement Modules Volume

Horaire ECTS

UE 
Environnement
des affaires

UE 
Fondamentaux
du management

UE 
Approches sectorielles

UE 
Ateliers
approfondissement

UE
Projet professionnel

Total

Simulation d’entreprise (Business Game)   24

Environnement économique & géopolitique  30

Environnement juridique des affaires    24

Audit et gestion des risques dans les banques
et les assurances       24

Banques-assurances et marchés financiers   24

Marketing des banques et des assurances   24

Asset  management                                                      21

La bancassurance     21

Capital investissement et financement de l'innovation 21

Méthodologie, suivi et coaching des projets            36

Soutenance du projet professionnel               -

Management stratégique                 30

Management comptable & financier    30

Management des opérations          30

Changement et leadership              30

Management des RH       30

409* 60
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12

12

20
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