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Le parcours « Evaluation et Transmission d'Entreprises »
(ETE) forme des spécialistes de l’évaluation et de la
transmission d’entreprises pouvant opérer dans différents
champs de cette activité, à savoir : le conseil,

infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Lyon Ouest Ecully
(LOE)

Durée de la formation

Présentation

500

Le parcours « Evaluation et Transmission d'Entreprises » (ETE) forme des
spécialistes de l’évaluation et de la transmission d’entreprises pouvant opérer
dans différents champs de cette activité, à savoir : le conseil, l’investissement
ou le financement. Le parcours s’appuie sur le Master 1 générique Monnaie
Banque Finance Assurance et forme des spécialistes des opérations de « haut
de bilan » sur le segment des petites et moyennes entreprises (« small » et «
mid caps »).

Responsable(s) de la
formation
Ivana VITANOVA

Contact secrétariat
Isabelle DU CREST
Tél : 04.72.86.60.63

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 6 mois Date de début : à partir de février

Coût de la formation

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission du M1 Monnaie, banque, finance, assurance.

Droits d’inscription 2020
/2021 en Master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Conduire l’analyse économique de l’entreprise et évaluer son risque
opérationnel
• Maîtriser les techniques de diagnostic financier et stratégique
• Maîtriser les techniques d’évaluation d’entreprises
• Maîtriser l’ingénierie financière de la transmission d’entreprise (LBO)
• Connaître des éléments juridiques et fiscaux du domaine de la
transmission d’entreprise
• Capacité d’abstraction, d’analyse et de synthèse
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• Capacité de mobiliser ses connaissances pour identifier et poser une
problématique
• Capacité à communiquer et développer une argumentation écrite et
orale
• Capacité à circonscrire un objet de recherche et à adopter la
méthodologie appropriée

Connaissances à acquérir
La formation propose des enseignements permettant aux étudiant.es d’
acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’opérations
complexes et diversifiées dans le domaine de l’évaluation et de la
transmission des entreprises (« small » et « mid caps »). Ces connaissances
sont à la fois financières (méthodes d’évaluation d’entreprises, ingénierie
financière) et juridiques (droit des affaires, fiscalité de la transmission).

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
• Evaluateur/trice d’entreprises et auditeur/trice dans les départements «
corporate finance » (en particulier audit d’acquisition)
• Conseil en fusions et acquisitions sur les segments des petites et
moyennes entreprises (small et mid caps)
• Chargé.e d’affaires dans une société de capital investissement ou dans le
département « haut de bilan » d’une banque
• Banquier.e spécialisé.e dans le financement des opérations de LBO
(Leverage Buy-Out)
Codes des fiches ROME les plus proches :
• M1201 Analyste et ingénierie financière
• M1202 Audit et contrôle comptable et financier
• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
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