Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 15368
Intitulé
Expert ﬁnancier

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Groupe institut de gestion sociale (IGS) - ESAM (European school Directeur
of advanced management)
Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
313 Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
L'expert ﬁnancier mène principalement les activités suivantes :
Ø Il modélise au sein du Système d’information de l’organisation les scénarii stratégiques
Ø Il pilote, contrôle et conseille l’évolution du modèle (contrôle de gestion) via les budgets, les tableaux de bord, la réallocation des
ressources et les actions correctives
Ø Il évalue la valeur de l’entreprise et des investissements productifs et/ou capitalistiques
Ø Il optimise le ﬁnancement et la proﬁtabilité de l’organisation avec les partenaires ﬁnanciers et économiques
Ø Il veille à l’application de la réglementation notamment en termes de communication ﬁnancière
Il communique sur l’entreprise et manage une équipe
Les titulaires de la certiﬁcation sont capables de :
1- Modéliser au sein du SI* de l’organisation les scénarii stratégiques
1- Traduire et quantiﬁer les orientations stratégiques ; 2- Structurer l’information ; 3- Déﬁnir les principales orientations des contrôles et
indicateurs ; 4- Rédiger les cahiers des charges de modélisation ; 5- Piloter l’implantation des outils de gestion ; 6- Suivre la mise en œuvre
des Systèmes d’information
2- Piloter, contrôler et conseiller l’évolution du modèle
1 - Expliquer et actualiser l’objectif poursuivi des tableaux de bord ; 2 - Analyser les écarts entre budget et réalisation ; 3- Analyser des
coûts et valeurs ; 4- Contrôler ou superviser le contrôle de gestion ; 5- Mener des procédures d’audit
3 - Evaluer l’entreprise, sa valeur et ses investissements productifs et/ou capitalistiques
1 - Déterminer les retours sur investissement ; 2 - Evaluer les risques et sécuriser leur couverture ; 3- Evaluer les titres ﬁnanciers ; 4 –
Analyser la rentabilité et la solvabilité de l’entreprise
4- Optimiser le ﬁnancement et la proﬁtabilité de l’organisation
1- Choisir les modalités de ﬁnancement de l’organisation ; 2- Négocier les modalités ; 3- Créer et optimiser le cadre du recouvrement ; 4Examiner les diﬀérentes options
5- Veiller à l’application de la réglementation
1- Mise à jour quotidiennement des connaissances et informations ; 2- Anticiper si nécessaire sur l’application, voire l’élaboration de textes
nouveaux et mener une réﬂexion, des études prospectives ; 3- Etre en mesure de connaître son périmètre de compétences ; 4- Créer,
présenter et mesurer l’impact de la communication externe.
6 - Communiquer et Manager une équipe
1- Rédiger des notes, des synthèses des rapports, des analyses, … en français et en anglais ; 2- S’exprimer couramment en anglais (y
compris technique) ; 3- Présenter et argumenter les résultats de l’entreprise ; 4- Recruter, manager, motiver et évaluer une équipe ; 5- Fixer
des objectifs et contrôler l’activité de son équipe ; 6- Proposer des améliorations, des évolutions de poste.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
L'expert ﬁnancier est recruté dans tous types de secteur professionnel, même si l’on constate une prédominance dans les sociétés
ﬁnancières, Banque, Assurance, mais également l’Industrie, les Services, etc.
Les structures qui recrutent un Manager-Pilote ﬁnancier en organisation sont les suivantes : les entreprises privées, les PME de dimension
importante, les ﬁliales de groupes nationaux ou internationaux, les cabinets d’audit et les sociétés de conseil, les associations, les ONG, les
organisations et fédérations professionnelles, les OPCA, etc.
Types d’emplois accessibles : - DAF (Directeur administratif et ﬁnancier) ;- Directeur ﬁnancier ; - Administrateur indépendant de société
; - Secrétaire général PME ; - Responsable des investissements ; - Conseiller d’entreprise consulaire ;- Analyste ﬁnancier ; - Contrôleur de
gestion ; - Auditeur
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1205 : Direction administrative et ﬁnancière
M1204 : Contrôle de gestion
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Les modalités d'accès à la certiﬁcation sont :

1. Mises en situation professionnelle :
1.1 Jeux de rôles : exercice oral individuel ou collectif; représentation simulant une situation en entreprise, permettant d'évaluer
l'intelligence situationnelle du candidat
1.2 Jeux d'entreprise : réalisation sur support informatique, exercice collectif, animation par des professionnels
2. Cas pratiques en français ou en anglais : rendu écrit, limité dans le temps, exercice collectif et/ou individuel, simulation d'une situation
d'entreprise (réelle ou ﬁctive), mobilisatoin transversale des connaissances, restitution orale possible
3. Contrôles des acquis techniques et méthodologiques : examens écrits ou oraux
4. Travaux d'études et de recherches
Résolution d'une problématique thématique exigeant une méthode d'analyse précise, exercice collectif ou individuel, rendu écrit et
soutenancne orale possible
5. Mémoire de recherche appliquée
le mémoire consiste en l'acquisition de réﬂexes d'analyse pour résoudre une problématique professionnelle et mettre en oeuvre une
méthodologie de réﬂexion structurée et cohérente.
document écrit - soutenance devant un jury professionnel
Dans le cadre de la VAE, réalisation d'un portefeuille de preuves validé par des professionnels sur la détention totale ou partielle des
compétences désignées dans le cadre 5.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUINON

Après un parcours de formation sous statut X
d'élève ou d'étudiant

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en
2010

COMPOSITION DES JURYS

Président du jury – 1 auditeur – 1 directeur
administratif et ﬁnancier – 1 contrôleur de
gestion - Directeur de la ﬁlière – Directeur (ou
responsable pédagogique) de l’ESAM Paris
Idem
Idem
idem

X
X
X
X
X

Président de Jury National – 2 représentants de
syndicats de salariés et patronaux – 4
professionnels du métier visé par la certiﬁcation
– Directeur ou responsable de programme
ESAM Paris
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 10 août 2012 publié au Journal Oﬃciel du 22 août 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, code NSF 313p et 314p, sous l'intitulé "Expert ﬁnancier" avec eﬀet au 01 juillet
2006 jusqu'au 22 août 2017.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 28 juillet 2017 publié au Journal Oﬃciel du 05 août 2017 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Expert ﬁnancier" avec eﬀet au 05 août 2017, jusqu'au 05 août
2022.
Pour plus d'informations
Statistiques :
Statistiques :
7 promotions sortantes depuis sa création en 2003
En moyenne 14 personnes formées /an
94 titulaires de la certiﬁcation en 7 ans
Autres sources d'information :
Lieu(x) de certiﬁcation :
Paris – 12, rue Alexandre Parodi – 75010 Paris

Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
ESAM Paris 12 rue Alexandre Parodi – 75010 Paris, Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé déclaré au Rectorat
de Paris, géré par l’Association IGS ;
ESAM Toulouse 186 route de Grenade – 31700 Blagnac, Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé déclaré au
Rectorat de Toulouse, géré par l’Association IGS ;
ESAM Lyon 69 rue Sergent Michel Berthet – 69009 Lyon, Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé, déclaré au
Rectorat de Lyon, géré par l’Association IGS ;
CFA IGS (*), 3 rue Pierre Dupont – 75010 Paris dont l’organisme gestionnaire est l’Association IGS ;
CFA Bureautique et Métiers Tertiaires (*), 69 rue Sergent Michel Berthet – 69009 Lyon, dont l’organisme gestionnaire est l’Association
IGS ;
CFA Campus IGS (*), 186 route de Grenade – 31700 Blagnac, dont l’organisme gestionnaire est l’Association IGS ;
CIEFA SA (Centre Inter-Entreprises de Formation en Alternance), et ses 2 établissements : Paris 12 rue Alexandre Parodi – 75010
Paris, Toulouse 186 route de Grenade – 31700 Blagnac ;
CIEFA Rhône-Alpes SAS (*) 69 rue Sergent Michel Berthet – 69009 Lyon.
IGS Formation Continue (*) 1 rue Jacques Bingen – 75017 Paris ;
IGS Conseil et Formation Développement SA (*) 1 rue Jacques Bingen – 75017 Paris.
(*) en prévision
Historique de la certiﬁcation :
Depuis 2010, l’ESAM développe la formation en partenariat pédagogique avec l’IAE de l’Université Lille 1. Les titulaires
de la certiﬁcation bénéﬁcient d’une validation universitaire : Diplôme de Master 2 professionnel « Audit, Contrôle, Conseil».

