
MASTER FINANCE 
TRÉSORERIE D’ENTREPRISE 
CASH MANAGEMENT & GESTION DES RISQUES À L’INTERNATIONAL



NOTRE HISTOIRE 
Innovant en France, le Master FINANCE Trésorerie 

d’Entreprise est une formation née en 2008. Cette formation a 

été créée à la demande des professionnels du métier et des 

entreprises adhérentes à l’AFTE. Elle a pour objet de former 

des cadres financiers spécialistes de la gestion des flux et des 

risques financiers. Le régime de l’apprentissage permet à 

l’étudiant de devenir rapidement opérationnel et de s’insérer 

facilement dans le monde de l’entreprise. 

A l’issue de la formation, les débouchés sont les suivants  : 

Administrateur des systèmes de trésorerie, Consultant, 

Contrôleur financier, Gérant d’OPCVM monétaires, 

Gestionnaire des financements, Gestionnaire middle office et 

marchés des capitaux, Gestionnaire de trésorerie, Manager 

des risques, Responsable du cash management, Trésorier du 

back office, Trésorier front office… 

Les étudiants des précédentes promotions ont exercé leur 

mission comme : assistant responsable financement,   assistant  

responsable middle office, assistant trader front office, assistant 

trésorerie, chargé de middle office, chargé de mission de 

trésorerie, chargé de trésorerie et des prévisions, consultant 

auditeur, gestionnaire middle office, trésorier junior… 

NOS PARTENAIRES 

De nombreux organismes et entreprises accueillent 
régulièrement nos étudiants en missions :  

Accor, Alcatel Lucent, Alstom, Alten, ArcelorMittal, 
Arianespace, Arkema, BNP Paribas, Bouygues Telecom, 
Bureau Veritas, CFAO, Chanel, Chèque Déjeuner, 
Chr i s t i an Dior, C lub Médi te r ranée, Co face, 
Commerzbank, Corsair, Crédit Ccoopératif, Daher 
Aerospace, Dassault Systèmes, Econocom, EDF, EDF 
Energies Nouvelles, Editis, Eiffage, Elior, Faurecia, 
Fromageries Bel, Gefco, Groupama, Groupe Casino, 
Groupe La Poste, Havas, Hermès International, Ingenico, 
Ipsen, Ipsos, Keolis, La Croix Rouge française, La 
Française des jeux, La Poste, Longchamp, L'Oréal, Louis 
Dreyfus Armateurs, Manpower, Mersen, Natixis, Orange, 
Pernod-Ricard, Planet Finance, Plastic Omnium, RATP 
Dev, Safran, Sanofi Aventis, SG-CIB, , SNOP-FSD, Suez 
Environnement, Tarkett, Technip, TF1, Veolia, Vinci, 
Vivarte, Vivendi, Yves Rocher,… 

ENCADREMENT DE LA FORMATION  

	 Erwan LE SAOUT 
	 Responsable de la formation 

	 Caroline EMONET-FOURNIER 
	 Directrice des études  






Conscient de l’évolution de la fonction trésorerie au sein de l’entreprise, le programme du Master Trésorerie 
d’Entreprise, sous la houlette de son comité de perfectionnement, est en constante mutation soucieux de 
répondre aux besoins des entreprises. Cette instance composée de huit personnes (2 académiques, 2 anciens 
diplômés, 4 professionnels) se réunit deux fois par an. Anne Gobert en est la Présidente actuelle.

MASTER 2 

Circuit de Financement 

Comptabilité IFRS 

Fiscalité et relation bancaires 

Gestion des liquidités 

Management des risques 

Modélisation des risques 

Monétique et cybersécurité 

Séminaire International 

Certificat TOEIC 

MASTER 1  

Cash Management 

Comptabilité et information 
financière 

Contrôle de gestion 

Droit des affaires 

Économie financière 

Finance internationale 

Management de l’entreprise 

Pilotage de la performance 

Programmation Python 

Systèmes d’information 

De nombreux enseignements sont dispensés par les formateurs spécialistes de la trésorerie. Près de deux tiers 
du volume horaire est assuré par des professionnels en Master 2. Cette qualité de l’enseignement est 
reconnue par les instances nationales. Le Master Trésorerie d'Entreprise s'est vu attribué la note maximale A+ 
par le comité d'évaluation HCERES (ex AERES) faisant de ce master le meilleur master de Management dans 
le cadre de l'évaluation quadriennale réalisée à Paris 1.  

-   PROGRAMME   - 



-   ORGANISATION DE LA FORMATION   - 
La formation est programmée sur douze ou vingt-quatre mois, en partenariat avec le centre de formation d'apprentis Formasup Paris. Le master est organisé dans le 
cadre de l'apprentissage ; il alterne l'acquisition de connaissances à l'Université et leur mise en application directe dans l'entreprise. Les 430 heures de formation 
sont assurées majoritairement par des professionnels. 

La première année de master est organisée sur 
un rythme d’alternance à raison d’une semaine à 
l’université et de deux semaines consécutives en 
entreprise du mois de septembre au mois d’août. 

À la suite d'une première semaine intégrale de 
formation à l'Université, l'apprenti alterne de 
septembre à début avril la vie en entreprise (du mardi 
au jeudi) et la formation à l'Université (vendredi et 
samedi). Par la suite, l'apprenti poursuit sa formation 
uniquement en entreprise (lundi au vendredi). Au mois 
de mars, un séminaire d'une semaine est organisé à 
l'étranger. 

MASTER 1  

MASTER 2  

- Intégrer le Master Finance -

Conditions d’admission en 1ère ou 2ème année de master 
 M1 : être titulaire de 180 ECTS 
 M2 : être titulaire de 240 ECTS 

Dépôt des candidatures 
 M1 & M2 : 29 mars - 29 avril 2021 

Entretiens d’admission 
Il s’agit d’un entretien avec un jury composé d’universitaires et praticiens 

 M1 & M2 : mai 2021 

L’admission est définitive après l’obtention d’un contrat 
d’apprentissage

CONTACT 
Christine KENMOGNE 

01 40 46 29 83 

M2Trésorerie-EMS@univ-paris1.fr 

17, rue de la Sorbonne, 75231 Paris cedex 05 

Site Master : www.master-tresorerie.com 

Site Alumni : www.amtsorbonne.com
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