
 Programme
 Enseignement assuré par le CFPB (224 h)   Enseignement assuré par l’Université Paris-Ouest (217 h)
> Marchés et produits fi nanciers  > Mathématiques fi nancières  

> Evaluation des risques > Droit des marchés fi nanciers

> Gestion et transfert des risques  > Evaluation et choix du portefeuille

> Contrôle, déontologie et gouvernance > Régulation macroprudentielle des risques

> Post-marché > Anglais

> Comptabilité et fi scalité des opérations de marché > Informatique

> Gestion collective, mandat et nouveaux actifs > Conduite de projet et architecture du système d’information

> Rapport de stage > Régulation microprudentielle

   > Rapport de stage

 Débouchés
> Gestionnaire risque, analyse risque > Chargé de reporting

> Chargé de conformité (des activités de gestion > Chargé d’études MOA (ouverture vers des clients comme

 et de négociation sur les marchés)  les SSII ou sociétés de conseil comme Sungard, Moody’s,

> Assistant de gérant  CSC ou autres)

 Organisation de la formation

Master OMERR : être rapidement opérationnel dans des structures de gestion d’actifs ou BFI
Le Master Banque, Finance, Assurance concilie l’acquisition de compétences spécialisées dans le domaine de l’économie 
quantitative, de la fi nance et de la banque avec des compétences plus générales de culture et d’analyse économique – l’objectif 
étant de former des cadres et non de purs techniciens.

L’étudiant se spécialise en Gestion des actifs, parcours dont l’objectif est de former de futurs professionnels et chercheurs qui, tout 
en maîtrisant un certain nombre de compétences spécifi ques au domaine de la gestion d’actifs, possèderont la culture économique 
et fi nancière solide nécessaire pour s’adapter au caractère rapidement évolutif de l’environnement économique et fi nancier. 
La formation intègre ainsi des aspects essentiels des mutations à l’œuvre, notamment la montée en puissance des investisseurs 
institutionnels, le développement des marchés de transferts de risques, la refonte et l’harmonisation des réglementations, tant 
dans le domaine des marchés fi nanciers que dans le domaine bancaire.

Diplôme d’Etat Bac + 5  Formation en alternance sur 1 an
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 Contrat
 Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de 

1 an

 Rythme de l’alternance
2 jours en formation / 3 jours en entreprise bancaire

 Durée de la formation : 441 heures

 Alternance en entreprise bancaire
 Pendant  sa formation, l’alternant travaille en binôme 

dans les fi lières BFI des banques et des établissements 

de crédits et se familiarise avec les outils de gestion.

 Lieux de formation
 > Université Paris Ouest - 200 avenue de la République,  

 92001 Nanterre Cedex

 > CFA Banques/CFPB - 43/45 avenue de Clichy,

 75017 Paris

 Financement de la formation
 Formation fi nancée par l’employeur. 

Rémunération minimale de 41 % à 80 % du SMIC 

en fonction de l’âge, du type de contrat et de l’année 

d’étude.



Renseignements, dates des journées info-formation-recrutement
et dépôt de candidature en ligne :

www.cfpb.fr/candidat-alternance

Master OMERR - Opérations de marché

et régulation des risques
mon diplôme

 Modalités d’admission
Dépôt de dossier de candidature en ligne sur www.cfpb.fr/candidat-alternance

Niveau d’entrée Profi l Processus de recrutement Calendrier

> Avoir entre 18  et 25 ans

> Etre titulaire d’un Bac+2

> Sens du contact client 

et du service

> Qualités d’organisation

> Esprit logique, rigueur 

> Dépôt d’un dossier de candidature en ligne 

sur www.banque-apprentissage.com + envoi 

du dossier à l’Université *

> Présélection du CFPB sur dossier + entretien 

collectif

> Sélection et recrutement par les banques 

partenaires du CFPB

> Janvier à juin pour la 

rentrée de septembre

Les atouts du CFPB
 Des outils e-learning pour faciliter l’assimilation des connaissances : fi ches techniques, parcours d’auto-formation, quiz.

 Des moyens pour réussir : révisions et examens blancs.

 Des formateurs professionnels du secteur bancaire et un soutien par une équipe pédagogique dédiée.

 Des lieux de formation dans toute la France.

 80 ans de savoir-faire du CFPB dans le domaine de la formation au service du secteur bancaire.

 La préparation à la certifi cation AMF.

Le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB)
Ecole Supérieure de la banque, le CFPB est l’organe de formation de la profession bancaire. Il forme 30 000 personnes par an, en France 

et dans 25 pays à l’international. 

Le CFPB propose une large gamme de diplômes en alternance et en formation continue de niveau bac à bac + 5. 

L’ensemble des réseaux bancaires sont représentés au sein de son conseil d’administration.

* Les dossiers sont à adresser à : UFR SEGMI, Université Paris Ouest - Nanterre La Défense 200 avenue de la République 92001 Nanterre cedex


