
MASTER PARCOURS 
TRÉSORERIE 

D'ENTREPRISE 
(APPRENTISSAGE)

Innovant en France, le Master Finance - Trésorerie d'Entreprise - est une formation créée à la demande 
des professionnels du métier et des entreprises adhérentes à l'AFTE. Elle a pour objet de former 
des cadres nanciers spécialistes de la gestion des ux et des risques nanciers. Le régime de 
l'apprentissage permet à l'étudiant de devenir rapidement opérationnel et de s'insérer facilement 
dans le monde de l'entreprise. Le Master est considéré comme le leader de la formation en Cash 
Management et Gestion des Risques à l’International.

La formation est programmée sur 12 ou 24 mois à compter de septembre, en partenariat avec 
le centre de formation des 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 par année sont assurées majoritairement par 
des professionnels.
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Infos pratiques
Composante : Ecole de management de la Sorbonne 

(EMS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Sorbonne

Présentation

Organisation

Ouvert en alternance

L’alternance en Master 1 est réalisée sur un cycle 1 semaine 

universitaire / 2-3 semaines en entreprise tout au long de 

l'année universitaire.

À la suite d’une première semaine intégrale de formation 

à l’Université, l’apprenti en Master 2 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.

Membres de l’équipe pédagogique

Téléphone : 01 40 46 29 83

 M2tresorerie-ems@univ-paris1.fr

Site Internet de la formation:  https://master-

tresorerie.com/

Admission

Conditions d'accès

Les candidatures pour l'année universitaire 2023/2024 en 

Master 1 sont réalisées sur la plateforme « Mon Master ».

Les candidatures pour l'année universitaire 2023/2024 en 

Master 2 sont réalisées via le logiciel ecandidat (https://

ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat) du 17 mars au 17 avril 

2023.
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Programme
Master 1 Finance (magistère)

Master 1 Finance parcours Trésorerie 

d'entreprise (Formation continue et 

apprentissage)

Semestre 1

UE1 : Comptabilité et information 

nancière

5 crédits

Comptablilité et information 

nancière

30h

UE2 : Economie Financière 5 crédits

Economie nancière 30h

UE3 : Cash Management 5 crédits

Financement et coût du capital 18h

Gestion des liquidités 18h

UE4 : Systèmes d'information et 

trésorerie

10 crédits

Architecture des systèmes 30h

Modélisations nancières sous 

excel

50h

UE5 : Management de l'entreprise 5 crédits

Management des organisations 

et des ressources humaines

15h

Marketing de services 15h

Stratégie d'entreprise 15h

UE6 : Anglais

Anglais 15h

Semestre 2

UE1 : Finance internationale 5 crédits

Finance internationale 30h

UE2 : Finances 5 crédits

Contrôle de gestion 15h

Gestion obligataire 15h

UE3 : Droit des affaires 5 crédits

Droit des affaires 30h

UE4 : Outils et simulations 5 crédits

Python 30h

UE5 : Gestion de projet 10 crédits

Econométrie 24h

Gestion de projet 26h

Rapport d'activité 9h

UE6 : Anglais

Anglais 15h

Master 2 Professionnel Trésorerie 

d'entreprise (en Apprentissage)

Semestre 3

UE 1 : L'environnement du 

trésorier et relations avec tiers

10 crédits

L'environnement comptable 5 crédits 32,5h

Les environnements nancier et 

juridique

5 crédits 45,5h

UE 2 : Cash management 10 crédits

La gestion des liquidités 5 crédits 39h

La gestion des réglements 5 crédits 39h

UE 3 : Stratégie de nancement 10 crédits

Les circuits de nancement 5 crédits 26h

Relations bancaires et scalité 5 crédits 39h

Semestre 4

UE 1 : Management des risques 15 crédits

La gestion des risques 8 crédits 42,25h

Modélisation des risques 7 crédits 39h

UE 2 : Pratiques de l'entreprise et 

méthode d'analyse

15 crédits

Mémoire d'analyse 5 crédits 3h

Méthodologie de recherche 

d'emploi et management 

équipes

26h

Rapport d'activité 10 crédits 9h

Séminaire international 37,25h

Séminaires thématiques 32,25h
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