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Cette mineure s’organise autour de 3 modules 
spécifiques apportant aux étudiants les fondamentaux 
relatifs à l’analyse, la gestion financière, et au pilotage 
de la performance. Ce choix de parcours leur propose 
une formation interdisciplinaire leur offrant l’opportunité 
d’appréhender les domaines du contrôle de gestion, de la 
finance d’entreprise et internationale.  

Analyse financière : ce module permettra aux étudiants, 
à partir d’une bonne compréhension du bilan et du compte 
de résultat, de maîtriser les outils et méthodes d’analyse 
financière nécessaires à l’établissement d’un diagnostic 
portant sur la rentabilité et la structure financière des 
entreprises.  

Contrôle de gestion : dans ce module, il sera question de 
saisir les enjeux du pilotage opérationnel pour optimiser 
les performances des différents services. Dans une 
perspective de gestion stratégique, cet enseignement 
permettra aux étudiants de maîtriser les outils du 
contrôle (budgets, tableaux de bord et reporting), d’en 

explorer les limites afin de favoriser des prises de 
décisions éclairées dans l’atteinte de résultats financiers. 

Finance internationale : ce module vise à montrer aux 
étudiants comment les entreprises se servent des 
marchés financiers pour se financer et gérer leurs 
risques. Les étudiants pourront, d’une part, découvrir 
comment les instruments financiers (actions et 
obligations) sont évalués et utilisés par les entreprises 
pour optimiser leur structure financière. D’autre part, 
ils verront comment elles utilisent des instruments plus 
sophistiqués (produits dérivés) pour couvrir leurs risques 
financiers dans un contexte international. 

FINANCE ET 
CONTRÔLE DE GESTION
Véritable outil de gestion de l’entreprise, les informations financières représentent une source de données abondante 
qui doit être maîtrisée par l’ensemble des professionnels. Cette ouverture au secteur financier forme des cadres 
financiers et contrôleurs de gestion à profil évolutif pour tout type d’entreprises. Elle concerne tous les secteurs 
d’activités (industrie, services, secteur bancaire etc.) et toute taille d’entreprises (grands groupes et PME). 

 VOTRE CONTACT - Sophie MARMORAT : sophie.marmorat@esc-clermont.fr 

MÉTHODOLOGIE 
L’apprentissage de ces modules au contenu technique 
est nécessairement corrélé à la mise en pratique 
autour de cas, d’exemples d’entreprises, de banques 
d’investissement présentés et discutés en cours de 
sorte de permettre une application opérationnelle des 
concepts. 

LE PETIT + 
Dans le cadre du module d’analyse financière, des 
experts de la Banque de France viennent présenter 
leur méthode de cotation et animer un cas sur les 
ratios financiers.en péril l’activité d’une organisation, 
d’une entreprise, en privilégiant leurs propres 

A travers cette mineure, nous cherchons à doter les étudiants de bases solides
dans le domaine de la finance et du contrôle.
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