Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DGE_GM - Sciences des organisations, mention Economie et ingénierie financière, Parcours Economie monétaire et financière

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences transversales :
-Maitriser les concepts fondamentaux de la discipline
-Mettre en pratique les méthodes d’analyse et utiliser les outils du champ disciplinaire
-Savoir faire une recherche documentaire et utiliser les sources à bon escient, être capable d’en faire une synthèse tout en développant
un esprit critique. Réaliser une veille environnementale dans son champ d’activité
-Construire et rechercher des données fiables, savoir les interpréter et les analyser afin de mettre en place des procédures d’évaluation
-Rédiger et présenter oralement un travail élaboré sur une problématique complexe
-Communiquer dans une langue étrangère et notamment en anglais
-Maitriser les méthodes et outils informatiques et de communication usuels.
Compétences pré-professionnelles :
-Conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion)
-Travailler en autonomie et en équipe, s’adapter à différents contextes socio-professionnels et interculturels
-Comprendre les enjeux et problématiques des différentes parties prenantes de l’organisation pour être force de proposition et de
dialogue
-Coordonner et animer une équipe
-Développer son réseau professionnel
Compétences métier :
-Solide culture macro-économique et financière
-Bonne connaissance des principaux logiciels et outils utilisés dans le monde de la finance (SAS, VBA, Matlab, Reuters et Eviews)
-Pratique des techniques de valorisation
-Stratégies d’investissement, d’arbitrage, de couverture et de gestion des risques
-Capacité à formaliser un problème de recherche en économie ou en finance
-Compétence pour conduire une recherche ou des études en économie financière.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Pour le parcours professionnel : Etablissements bancaires et financiers, sociétés de gestion d'actifs, cabinets de conseil…
Pour les chercheurs : Etablissements d’enseignement supérieur après un doctorat, Départements de recherche de grandes
institutions financières, Organismes internationaux (FMI, BCE…)

Type d’emploi accessibles :
Chargé d’études économiques et financières, analyste économique, économiste financier
Front ou middle office : Analyste marché, analyste produit, analyste sectoriel
gestion de portefeuille, gestion de fortune
Enseignant chercheur, enseignant, chargé d’études et de recherche

Code(s) ROME :
M1403 - Études et prospectives socio-économiques
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
M1201 - Analyse et ingénierie financière

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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K2401 - Recherche en sciences de l''homme et de la société
C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Université Paris-Dauphine
Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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