Certificate in Corporate Finance@Groupe ISCAE
Certificat Spécialisé en Finance d’Entreprise (ISCAE – Casablanca & Rabat)
Le programme certifiant Finance d’Entreprise du Groupe ISCAE vous permet de bénéficier
d’une formation complète et indispensable à l’analyse, dans un contexte d’internationalisation
croissante, de l’impact de la conjoncture économique sur la soutenabilité financière des
entreprises, à la maitrise des concepts de la finance corporative, à appliquer des méthodes
indispensables d’analyse financière, à l’impact de l’internationalisation sur les stratégies
d’entreprises.
Le futur diplômé sera en mesure de conseiller les entreprises et les start-up en vue de développer
ces leviers de création de valeur, évaluer les exigences de rentabilité en fonction du niveau de
risque et comprendre les principaux déterminants à actionner dans les grandes étapes de
développement d’une entreprise tout en le sensibilisant aux aspects de l'éthique et de la
déontologie de la finance.
Les points forts du certificat :
1 Obtenez un prestigieux certificat reconnu par les plus grandes entreprises nationales,
internationales et banques
2 Bénéficiez d’un apprentissage actif à travers de vrais défis professionnels et des retours
personnalisé de la part des enseignants du Groupe ISCAE
3 Accéder à un contenu premium à travers des études de cas concrètes
4 Développez votre réseau en faisant partie de la communauté des alumni constitué d’un
réseau très efficace pour activer votre carrière
Objectifs :





Comprendre les leviers de la création de valeur
Analyser les principaux outils d'analyse financière qui permettent de déterminer la liquidité,
la
solvabilité
et
la
rentabilité
de
l'entreprise
Évaluer les exigences de rentabilité en fonction du niveau de risque
Appliquer les principaux instruments financiers pour prendre une décision tenant compte
de l'évolution de l'environnement commercial et financier et la stratégie de l'entreprise.

Programme du certificat :
-

Analyser la création de valeur,
Analyser les financements à travers l’approche dynamique et statique,
Choisir sa structure financière
Analyser les investissements en terme de rentabilité et risque,
Analyser la rentabilité en terme économique, des capitaux propres et d’effet de levier,
Appliquer les différentes méthodes d’évaluation des entreprises,
Mettre en œuvre de la politique d’endettement (augmentation du capital,
autofinancement et distribution de dividendes)
Gestion des risques

Profil des participants : Ce certificat s'adresse à toute personne souhaitant compléter sa
formation initiale, de se perfectionner, d'amorcer une réorientation de carrière en finance
d’entreprise.
Cette une formation de choix qui s’adresse aussi aux diplômés en actuariat, en génie et
en économie qui désirent s'orienter vers les sciences de la finance.
Déroulement :
20 Jours/5 mois à raison de 2 jours chaque quinzaine (Vendredi et Samedi)
Méthode pédagogique :
Ateliers et études de cas pour appliquer des concepts dans des situations de mise en situation
professionnelle clôturant chaque séminaire
Discussions / débats entre les participants en vue de partager bonnes pratiques issues de
cultures d’entreprises diverses
Programme :

