
BANQUE- FINANCE- ASSURANCE 
LE MASTÈRE PROFESSIONNEL BANQUE- FINANCE- ASSURANCE: UN PARCOURS D’EXCELLENCE…
Le Mastère Professionnel Banque - Finance - Assurance est un parcours d’excellence qui a pour objectif de faire 
monter en compétences des professionnels dans le domaine de la banque, des assurances et plus globalement 
dans celui de la finance. Cette formation permet de doter les apprenants de solides connaissances en techniques 
bancaires et d’assurances, d’une bonne maîtrise des outils analytiques et juridiques, et d’une vision innovante d’un 
secteur en perpétuelle évolution. 
Programme pluridisciplinaire, il permet de répondre aux attentes des banques, des assurances et des établissements 
financiers en matière de renforcement des compétences techniques et managériales des cadres, particulièrement
 ceux identifiées comme des talents à haut potentiel. 

LE MASTÈRE PROFESSIONNEL BANQUE- FINANCE- ASSURANCE: UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE…
Démarche pédagogique innovante articulée autour de trois volets plus un projet  professionnel.
Les trois volets  couvrent des apports en termes de contenus, de méthodes et d’échanges d’expériences. L’accent sera 
mis sur les études de cas. Cette approche pédagogique sera privilégiée car elle permet de multiplier les sources 
d’apprentissage, d’aborder les problématiques de manière transversale et de renforcer les aptitudes à travailler en équipe.
Le projet professionnel donne la possibilité aux participants de traiter de façon approfondie et structurée une 
problématique liée au management d’une banque, d’une compagnie d’assurances  ou d’un établissement financier. 
Tout au long de la préparation de ce travail, les apprenants bénéficient d’un coaching pour les aider à bien cerner leur 
problématique, à affiner leur démarche et à bien préparer leur soutenance.  
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LE MASTÈRE PROFESSIONNEL BANQUE- FINANCE- ASSURANCE: LES COMPÉTENCES VISÉES …
A l'issue du programme, l'apprenant aura acquis des :
   compétences managériales stratégiques et opérationnelles avec une forte dimension sectorielle,
   compétences d’expertise spécifiques aux métiers visés : gérer et développer un portefeuille-clients,
financer les clients professionnels et en particulier les PME-PMI, identifier, évaluer et maîtriser les risques…
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Mastère disponible en format hybride (distanciel + ateliers présentiels)



LE MASTÈRE PROFESSIONNEL BANQUE- FINANCE- ASSURANCE: LES ATOUTS DU PROGRAMME …
   Aborder le management des banques, des assurances et autres établissements financiers tant dans sa dimension 

   stratégique  qu’opérationnelle en utilisant principalement la méthode des cas,

   Suivre la formation en format hybride, à un rythme parfaitement compatible avec l’activité professionnelle :

   3 jours toutes les 3 semaines sur une période de 18 mois dont 6 mois consacrés à la préparation

   d’un projet professionnel, 

   Favoriser le transfert des connaissances grâce aux échanges avec un corps professoral de premier plan

   et au partage d’expériences entre participants,

   Disposer de ressources documentaires de qualité exceptionnelle grâce à l’accès à la bibliothèque en ligne Cyberlibris.

LE MASTÈRE PROFESSIONNEL BANQUE- FINANCE- ASSURANCE: LES CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admissibles au programme Mastère Professionnel Banque - Finance - Assurance, les candidats titulaires d'un 
diplôme universitaire, ayant nécessité au moins 4 années d'études après le baccalauréat, ou ayant suivi une 
formation jugée équivalente et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 cinq ans.
Les candidats admissibles sont invités à un entretien avec le jury des admissions. Le jury vérifie les motivations, 
les aptitudes professionnelles, la rigueur et  la capacité de travail individuel et en équipe.  

LE MASTÈRE PROFESSIONNEL BANQUE - FINANCE - ASSURANCE: LE CONTENU DU PROGRAMME… 

www.mdi-alger.com
Contact information et/ou inscription : Mme. Samia GAOUA
Tél : 023 14 10 54/55 ou 0560 93 94 12
Mail : s.gaoua@mdi-alger.com

Compétences managériales :
Ce volet  traite les dimensions essentielles du management
et permet ainsi d’acquérir une vision globale de la gestion
d’une banque ou d’une compagnie d’assurances .

 Management stratégique des banques et des assurances.                                                                           

 Marketing et distribution des produits bancaires  et d’assurances.                                                                                                            

 Éthique et déontologie professionnelle dans le secteur financier.                                                                                           

 Digitalisation des activités de banques et d’assurances.                                                                          

 Pilotage de la performance.

Compétences opérationnelles :
ce volet est centré sur des compétences d’expertise spécifiques 
aux métiers visés : gérer la relation banque-assurance /clients, 
financer les clients, évaluer et maîtriser les risques…

 Diagnostic financier et évaluation des entreprises. 

 Assurance et techniques actuarielles.

 Techniques quantitatives pour la finance.

 Gestion des risques dans les banques et dans les assurances.                                                                                                 

 Gestion de portefeuille et de patrimoine. 

Environnement économique et juridique :
Ce volet permet de bien comprendre et d’intégrer l’impact de 
l’environnement des affaires sur les activités du secteur bancaire 
et des assurances. 

 Environnement économique et système financier. 

 Droit bancaire, droit des assurances.

 Marchés, produits dérivés et gestion obligataire. 

 Anglais économique et financier.

ATELIERS
DE CONSOLIDATION 

Projet professionnel : Préparation, rédaction et soutenance d’un projet professionnel dans lequel le candidat 

traite une problématique managériale en relation avec une banque, une assurance ou un organisme financier.


