Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Expert en analyse financière

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
C1 : Analyser les éléments financiers de l’entreprise
C2 : Réaliser un travail de veille en étudiant l’environnement concurrentiel, réglementaire, juridique et fiscal de l’entreprise
C3 : Consolider des données financières et comptables
C4 : Elaborer des synthèses à partir de l’analyse financière
C5 : Créer des outils informatiques de suivi et de diffusion des indicateurs clés de performance et des données financières (type Excel
ou ERP implanté)
C6 : Appliquer les bases juridiques indispensables au bon fonctionnement d’une société et contrôler le respect des procédures
C7 : Etablir un suivi des risques potentiels
C8 : Créer des tableaux de bord
C9 : Elaborer les budgets préalables
C10 : Collaborer avec les partenaires financiers de l’entreprise
C11 : Anticiper les besoins de financement
C12 : Développer et mettre en œuvre une stratégie d’ingénierie financière
C13 : Mener des négociations avec les acteurs de l’écosystème de l’entreprise
C14 : Optimiser la communication financière de l’entreprise en utilisant les leviers comptables et fiscaux à sa disposition
C15 : Utiliser les canaux d’informations financières publics à disposition en maîtrisant le rating et les actualités marché
C16 : Appliquer les normes comptables et financières internationales (USGAP, IFRS)
C17 : Bâtir une stratégie patrimoniale cohérente de la société aux bénéfices des dirigeants et des actionnaires
C18 : Coordonner et animer une équipe dans le cadre d’un projet

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les titulaires de la certification « Expert en Analyse Financière » exercent leur métier aussi bien dans le secteur privé que dans le
secteur public, quels que soient le statut et la taille de la structure (de la PME à la très grande entreprise). Les titulaires occupent des
postes à responsabilité avec un degré d’autonomie important. Ils peuvent également être amenés à encadrer une équipe et travailler au
niveau international.

Type d'emplois accessibles :
Les détenteurs de la certification « Expert en Analyse Financière » peuvent notamment accéder aux fonctions suivantes :
- Analyste crédit
- Analyste financier
- Analyste de risques / Risk manager
- Chargé d’affaires / Chargé(e) de clientèle
- Conseiller en fusion-acquisitions
- Conseiller en investissement
- Consultant financier / Conseiller financier
- Gestionnaire de risques financiers
- Gestionnaire financier / Manager Financier
- Ingénieur financier

Codes ROME :
C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires,
C1203 - Relation clients banque/finance,
M1201 - Analyse et ingénierie financière,
M1205 - Direction administrative et financière

Références juridiques des règlementation d'activités :
Aucune
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST
CENTRE ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES
MBA INSTITUTE
CTRE ETUDES FORMATION ALPES SAVOIE
INSTITUT FRANCAIS DE GESTION

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Les modalités d’évaluation des compétences peuvent revêtir
différentes formes: études de cas, cas pratiques, mises en
situation réelle ou fictives, projets d’études notamment. Ces
modalités peuvent être réalisées de manière individuelle ou bien
en groupe.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est délivrée par capitalisation de la totalité des
blocs de compétences. Chaque bloc de compétences fait l’objet
d’un certificat. La validation partielle d'un bloc n'est pas possible

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/10/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/10/2025

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

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 d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Niveau 6 ou équivalent dans le domaine concerné
Dans le cadre d’une VAE
Les conditions de recevabilité sont conformes aux derniers dispositifs légaux en vigueur. Les candidats doivent être des professionnels
du secteur de la finance, avec minimum 1 an d'expérience. Ils doivent occuper des fonctions d’encadrement et disposer d’une
expérience dans le management et la gestion de budget

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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