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FINANCIÈRE (AEF)
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dans le monde global

Objectifs pédagogiques

Modalités de validation

AM

Description de la formation

Conditions d’accès direct en L3 :

La licence Économie vise à apporter une solide
formation en Analyse Économique et Financière au
travers de contenus en prise directe avec l’évolution
des sciences économiques et de la finance,
exploitant ainsi toute la richesse des démarches
scientifiques, tout en assurant une bonne
adéquation avec le monde professionnel. Le niveau
L3 est principalement axé sur l’apprentissage des
techniques quantitatives en économie, en finance
d’entreprise et en finance de marché.
Les objectifs en L3 en termes de connaissances
sont :
•Acquérir des connaissances spécifiques en
économie et en finance (d’entreprise et de marché)
•Préparer les élèves à l’entrée en Master en cas de
poursuite d’études
•Former les élèves à des postes d’assistants de
gestion industrielle et financière en cas d’insertion
professionnelle

s
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AU

Niveau d’entrée : Bac + 2
Niveau de sortie : Bac + 3

acce

EN
VAE
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Crédit : 60 ECTS Code LG04301A

•être titulaire d’un diplôme Bac+2 ou d’une
certification de niveau III enregistrée au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP)
ou reconnue équivalente ;
•être titulaire des 120 crédits ECTS des niveaux L1
et L2 d’une licence SHS ou DEG ;
•justifier d’un niveau de formation Bac+2 et avoir
obtenu une Validation d’Enseignement Supérieur
(VES).
•avoir obtenu une VAP85
Les élèves souhaitant accéder directement en L3
avec un Bac+2 (ou équivalent) très différent du
contenu de la licence Economie-Gestion, doivent
faire une demande de VES.

es

si

LICENCE GESTION ANALYSE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE (AEF)
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Planning

Planning

Cours également disponible en ligne (Ile-de-France)
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Cours également disponible en ligne (Région)
L’acquisition de chaque unité d’enseignement de
la formation avec une note égale ou supérieure ECTS : Système européen de transfert et d’accumulation de crédits.
à la moyenne, soit au moins 10/20, ou bien de
l’obtention d’une moyenne pondérée de 10/20 à
l’ensemble des unités composants le diplôme en
Stages, projets, mémoire
application de la compensation des notes.
Apporter la preuve du passage d’une certification Pour les auditeurs arrivant directement au niveau L3, 12 mois
d’expérience professionnelle en lien avec les enseignements de la
en langue anglaise datant de moins de 2 ans.
licence ou un stage de 6 mois (en cas d’expérience hors domaine),
seront nécessaires pour valider l’année.

Conservatoire national des arts et métiers d’Ile-de-France
ESD104 - Politiques et stratégies
économiques dans le monde global
Crédits : 6 ECTS

Objectifs pédagogiques

Apporter une culture économique et stratégique
sur les évolutions de l’économie européenne
et de la globalisation pour améliorer la prise
de décision personnelle et professionnelle.

Contenu de la formation

● Rappels de notions de base en
micro et macroéconomie.
● Mondialisation et financiarisation de l’économie.
● Les entreprises face au marché
unique et à la monnaie unique.
● Compétitivité et attractivité de la France.
Forces et faiblesses de l’économie française
dans la zone euro et le monde global. Quelles
réformes de la protection sociale pour réduire
les charges des entreprises ? Quelles réformes
de la fiscalité pour faire face à la compétition
fiscale intra-européenne ? Quelles réformes de
l’organisation territoriale pour permettre à nos
territoires d’accélérer leur développement ?

DRA103 - Règles générales
du droit des contrats
Crédits : 4 ECTS

Public concerné et conditions d’accès

Il est absolument indispensable d’avoir le niveau
de « Présentation générale du droit » (DRA001)
et de « Initiation aux techniques juridiques
fondamentales » (DRA002) ou posséder de bonnes
connaissances de base en droit des affaires.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les aspects théoriques et pratiques
du droit des contrats et des obligations.
Acquérir une bonne connaissance des règles
générales gouvernant les relations entre
l’entreprise et ses partenaires (fournisseurs,
clients, prêteurs, assureurs, administration, etc.).
Comprendre les étapes de la conclusion d’un contrat
et gérer les risques inhérents à son exécution.
Connaître les clauses contractuelles les
plus usuelles et savoir les utiliser.
Savoir lire un contrat et gérer son exécution.

Contenu de la formation

● Technique contractuelle
Recherche du co-contractant - Pourparlers - Clauses
usuelles - Rédaction et conclusion du contrat.
● Conclusion des contrats
Classification des contrats - Formation
des contrats - Modification des contrats Interprétation des contrats.
● Exécution des contrats
Régime des obligations contractuelles Responsabilité - Inexécution des contrats Extinction des contrats (résiliation, résolution).
Gestion des litiges liés à l’exécution du contrat.

EAR110 - L’union européenne :
origines et fonctionnement
Crédits : 6 ECTS

Objectifs pédagogiques

Connaître pourquoi, où et comment se prennent
aujourd’hui les décisions engageant l’avenir
des populations de l’Union européenne.
Comprendre le poids des traditions spécifiques
de chacune des nations européennes. Faire
apparaître les résultats d’un demi-siècle de
construction européenne, en énoncer les enjeux
actuels et en dessiner les perspectives.

Contenu de la formation

Fondements et héritages. - Les étapes de la
construction européenne : une «géniale fuite
en avant», de la Haye à Maastricht. - L’Union
européenne : une nouvelle unité active. - Les
pôles décisionnels : une géographie de
la décision et de l’influence en Europe
aujourd’hui. - Espaces et sociétés. - Enjeux
et perspectives de l’Union européenne.

GFN101 - Finance d’entreprise :
Initiation à la gestion financière
Crédits : 6 ECTS

Public concerné et conditions d’accès

Objectifs pédagogiques

Connaître les différents aspects de la gestion
financière d’une entreprise : de la gestion des
équilibres financiers à l’analyse des opérations
d’investissement et de financement. Connaître
les différentes contraintes financières auxquels
sont soumises les entreprises et l’impact
financier des décisions de gestion. Evaluer
les projets d’investissement et connaître les
critères de décisions. Maîtriser les outils de
la gestion financière d’une entreprise.

Contenu de la formation

● Introduction : Les états financiers de l’entreprise
(Bilan et BFR, Compte de résultat et SIG) - Analyse
de l’équilibre financier et de la rentabilité - Taux
d’intérêt et éléments de mathématiques financières
● Evaluer les projets d’investissement :
Décisions et critères de choix d’investissement
(VAN, TRI, ...) ; Planification financière
● Décisions et politiques financières : Financement
à long terme ; Politique de financement et gestion
prévisionnelle ; Gestion de la trésorerie

GFN103 - Finance d’entreprise :
Initiation à l’analyse financière
Crédits : 6 ECTS

Public concerné et conditions d’accès
Public niveau bac+2 avec des connaissances
préalables en économie et gestion.

Objectifs pédagogiques

Le cours a pour objet d’initier les auditeurs aux états
comptables, tableau de flux de trésorerie, compte
de résultat et bilan, dans leurs versions sociale
et consolidée, et de leur apprendre à les analyser
en dégageant les principaux ratios et la manière
dont on peut les combiner pour parvenir à une
bonne compréhension financière de l’entreprise.
Savoir lire et analyser des documents financiers
pour en dégager une compréhension de
la situation financière de l’entreprise.

Contenu de la formation

• Introduction : Introduction
générale - Environnement juridique et
fiscale - Environnement financier
• Comptabilité financière : Bilan (actif
économique, capital investi...) - Compte
de résultat (des SIG au résultat, charges
calculées...) - Tableau de flux de trésorerie Tableaux de financement, Gestion du BFR
• Analyse financière : Les ratios financiers
(profitabilité, liquidité, solvabilité, de structure
financière, ...) - Eléments de diagnostic financier
• Comptes consolidés : Méthodes de consolidation,
périmètre, goodwill, les normes IFRS

GFN112 - Finance de marché : Les
instruments financiers et la gestion
de portefeuille
Crédits : 4 ECTS

Public concerné et conditions d’accès
Niveau Bac + 2.

Objectifs pédagogiques

Connaître les principales caractéristiques et le
fonctionnement des différents instruments financiers
(actions, obligations, produits financiers dérivés...)

Contenu de la formation

• Introduction : notions de base de la
finance de marché (rendement et risque
d’un actif financier, capitalisation ...)
• Les obligations : définition et caractéristiques ;
différents types d’obligations (obligations à taux
fixe, obligations à taux variable...) ; principes
d’évaluation ; risques de taux d’intérêt et de crédit.
• Les actions : définition et caractéristiques
; différents types d’actions (actions
ordinaires, de préférence...) ; indicateurs
de rentabilité et principaux ratios ; modèles
de valorisation ; politique de dividendes
; notion d’efficience des marchés
• Les produits financiers dérivés
Définition et utilité ; notion de position ;
instruments financiers à terme (forward et
future, valorisation,...) ; options (call, put,
déterminants de la valeur de la prime ...).
• Introduction à la gestion de
portefeuille : diversification des risques et frontière
efficiente ; théorie du choix de portefeuille ; risque
spécifique et risque systématique ; Medaf.

Public niveau bac+2 avec des connaissances
préalables en économie et gestion. Exercer
une activité professionnelle de préférence
en rapport avec la matière financière.
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GFN113 - Finance de marché :
organisation et acteurs des
marchés financiers
Crédits : 6 ECTS

Public concerné et conditions d’accès
Niveau Bac + 2.

Objectifs pédagogiques

Connaître l’architecture et le fonctionnement
des marchés financiers ; appréhender le rôle
des principaux acteurs présents sur les marchés
financiers, en particulier les prestataires de
service d’investissement et les investisseurs

Contenu de la formation

• Introduction aux marchés financiers : Les fonctions
des marchés financiers (financement de l’économie,
gestion du risque, valorisation et liquidité des actifs)
; panorama des acteurs et des infrastructures
des marchés; les prestataires de services
d’investissement (courtiers, négociateurs,...)
; focus sur le service d’investissement de
gestion d’actifs pour le compte de tiers
• Les marchés financiers et leurs infrastructures :
Marchés de gré à gré versus marchés organisés ;
les marchés de Nyse-Euronext (fonctionnement du
carnet d’ordres, différents types d’ordres,...) ; la
directive MIF et la fragmentation des marchés (les
systèmes multilatéraux de négociation, les dark
pools,...) ; la liquidité des marchés (indicateurs
de mesure, fourchette de négociation...) ; les
chambres de compensation (notions de novation
et de netting, dispositifs de garantie, collatéral...)
• Les investisseurs : Les organismes de placement
collectif (fonds traditionnels, hedge funds,...) ; les
compagnies d’assurance (activités des compagnies
d’assurance, assurance vie en euros et en unités
de compte, contraintes de passif et politique
d’investissement sur les marchés financiers...) ;
les fonds de pension (fonds à cotisations définies
versus fonds à prestations définies, politique de
placement...) ; les investisseurs individuels.

DRF100 - Principes généraux
de fiscalité des entreprises
Crédits : 4 ECTS

Public concerné et conditions d’accès

Collaborateurs débutants des services financiers,
comptables et de gestion des entreprises.

Objectifs pédagogiques

Acquérir les mécanismes fondamentaux de la fiscalité des particuliers et de la fiscalité des entreprises.

Contenu de la formation

• Présentation générale de la fiscalité
- La notion de prélèvement obligatoire ; la
technique de l’impôt ; assiette et taux d’imposition
; les sources de droit fiscal ; organisation de
l’administration fiscale ; les prélèvements sociaux
• L’impôt sur le revenu des personnes physiques
- Les revenus catégoriels ; la territorialité de l’impôt
; le revenu imposable ; la fiscalité des dirigeants
; le calcul de l’impôt ; le régime des plus-values
des particuliers ; les niches fiscales
• Les impôts sur la dépense
- Caractéristiques essentielles de la TVA ;
aspect budgétaire et économique de la TVA ;
les autres taxes et droits d’enregistrement
• Les impôts sur le capital
- Les impôts fonciers et la CET - L’ISF

Conservatoire national des arts et métiers d’Ile-de-France
DRF100 - Principes généraux de
fiscalité des entreprises

ANG200 - Parcours d’apprentissage
personnalisé en anglais

Objectifs pédagogiques

Public concerné et conditions d’accès

Crédits : 4 ECTS

Acquérir les mécanismes fondamentaux
de la fiscalité des particuliers et de
la fiscalité des entreprises.
Maîtriser les mécanismes de la fiscalité
appliquée à l’entreprise et aux particuliers.

Contenu de la formation

Présentation générale de la fiscalité
- La notion de prélèvement obligatoire
- La technique de l’impôt
- Assiette et taux d’imposition
- Les sources de droit fiscal
- Organisation de l’administration fiscale
- Les prélèvements sociaux
L’impôt sur le revenu des personnes physiques
- Les revenus catégoriels
- La territorialité de l’impôt
- Le revenu imposable
- La fiscalité des dirigeants
- Le calcul de l’impôt
- Le régime des plus-values des particuliers
- Les niches fiscales
Les impôts sur la dépense
- Caractéristiques essentielles de la TVA
- Aspect budgétaire et économique de la TVA
- Les autres taxes et droits d’enregistrement

ESC123 - Marketing électronique Marketing Digital
Crédits : 6 ECTS

Objectifs pédagogiques

- Avoir une vision plus claire de l’utilisation
des leviers du marketing digital
- Savoir mieux évaluer les potentialités et les
enjeux de l’e-business pour son activité,
- Savoir intégrer la dimension Web dans la politique
générale et la stratégie marketing de l’entreprise,
- Participer efficacement à des projets
concrets dans ces domaines.

Contenu de la formation

Chiffres clés, Présentation des leviers d’acquisition
de trafic, Modèles de rémunération
Les Business models du digital
La Transformation digitale et son
impact sur les métiers
Les Enjeux de l’omnicanal
Les Enjeux de la data
L’Email marketing
Le Content marketing
Le Social Media
L’Affiliation, Display et les Partenariats
Le Référencement naturel
Le Référencement payant
L’e-CRM et le marketing automation
La Stratégie digitale

TET006 - Initiation aux questions
du travail et de l’emploi
Crédits : 4 ECTS

Objectifs pédagogiques

- maitriser les notions de base concernant
le travail, l’emploi, le chômage, les relations
professionnelles, les politiques de l’emploi et
la gestion de l’emploi dans les entreprises
- comprendre les évolutions contemporaines
du monde du travail et de l’entreprise

Contenu de la formation

Introduction
Population active, emploi, chômage
Relations professionnelles et conflits du travail
Formes d’organisation du travail
Qualité de vie et souffrance au travail
Qualifications et compétences
Gestion de l’emploi et des rémunérations
Les politiques publiques de l’emploi
Les réformes du marché du travail
L’expérience du chômage
Le recrutement
La réduction du temps de travail
Vers l’ubérisation du travail ?
Les débats autour du revenu universel

Crédits : 6 ECTS

Test de positionnement à passer pour faciliter
la constitution de groupes de niveaux.

Objectifs pédagogiques

Améliorer ses compétences en anglais en
travaillant à son rythme, dans le cadre
d’un parcours personnalisé en, avec l’aide
méthodologique d’un enseignant-conseiller
Développer ses compétences
d’apprentissage en autonomie
Se remettre à niveau, consolider ses acquis
en anglais général ou professionnel
Se préparer à un examen ou à un test d’anglais, par
exemple le TOEIC ou certifications de Cambridge

Contenu de la formation

Objectifs, contenus et choix des ressources
sont déterminés individuellement avec
l’enseignant-conseiller selon les besoins,
le niveau et les priorités de chacun

ANG320 - Anglais professionnel
(niveau licence)
Crédits : 6 ECTS

Public concerné et conditions d’accès
Test de positionnement à passer pour faciliter
la constitution de groupes de niveaux.

Objectifs pédagogiques

Communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit
dans des situations professionnelles.

Contenu de la formation

Les contenus seront adaptés par l’enseignant
en fonction du niveau et besoins du groupe.
La compréhension de l’écrit et de l’oral, l’expression
à l’écrit et à l’oral, l’interaction à l’oral, la grammaire
et le lexique de l’anglais de l’entreprise et du
monde professionnel seront travaillés à partir de
situations de communication. Le travail pourra
être individuel ou collectif et pourra s’appuyer
sur des activités en mode collaboratif entre
des élèves regroupés en petits groupes.

ANG400 - Anglais Finance
Comptabilité
Crédits : 6 ECTS

Public concerné et conditions d’accès

Niveau minimum obligatoire pour pouvoir suivre
ce cours : niveau B1 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues. Un test de
positionnement sera obligatoirement proposé au
moment de l’inscription. En cas de niveau d’anglais
inférieur au niveau B1, il est conseillé de pratiquer
une remise à niveau en parcours personnalisé ou en
anglais professionnel (ANG 200 ANG 320 ANG330)
et de s’inscrire une fois le niveau B1 atteint.

Objectifs pédagogiques

Comprendre et savoir exprimer les concepts
financiers et comptables en langue anglaise.
Acquérir le vocabulaire de spécialité
et savoir l’utiliser à bon escient.
Développer la maîtrise opérationnelle de
la langue en situation professionnelle.

Contenu de la formation

CONTENUS (à titre indicatif)
les états financiers : bilan, compte de
résultat, tableau de flux de trésorerie
les ratios financiers
le système bancaire
les marchés financiers
fusions et acquisitions
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