
EXÉCUTIVE MBA  
INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

PRÉSENTATION
Face à un monde de la finance de plus en plus 
complexe, les institutions financières et les 
entreprises recherchent des compétences toujours 
plus pointues. Le MBA Ingénierie financière vise à 
répondre à ce besoin à travers le perfectionnement 
des candidats dans  les domaines de l’ingénierie 
financière, de la valorisation des projets et de la 
gestion des risques.

En Partenariat Avec

TOULON

MODULE 5 : GOUVERNANCE DES ENTREPRISES ET CRÉATION DE VALEUR

La création de valeur et les différents 
mécanismes de gouvernance seront présentés 
et analysés. L’objectif de ce cours et de montrer 
et d’expliquer les bonnes règles de gouvernance 
afin de comprendre les mécanismes de contrôle 
et de création de valeur pour  l’entreprise. 
En outre, ce séminaire donne des solutions 

pratiques pour montrer aux candidats comment 
les responsables d’une entreprise ou autres 
institutions  pourront aboutir à des relations 
de complémentarité entre les différentes 
parties prenantes de l’entreprises (dirigeants, 
actionnaires, salariées, environnement).

MODULE 6 : FISCALITÉ DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

La fiscalité et la fiscalité des opérations 
financières représentent un aspect important 
pour les entreprises, les particuliers et les 
investisseurs institutionnels. Ainsi, ce séminaire  
aura comme objectif de : 
 Expliquer la loi de finance de l’année en 

question, 

 Les changements fiscaux et leurs incidences 
sur les décisions d’investissements, et de 
financement

 Les mécanismes de défiscalisation.
 Le séminaire sera animé sur la base des études 

de cas et des cas réels. 

MODULE 7 : MICROSTRUCTURE DES MARCHÉS + CERTIFICATION FOREX

Ce module porte sur le Trading en bourse et 
sur les marchés  de capitaux. Dans le cadre de 
ce séminaire les auditeurs seront  capables de 
maitriser le fonctionnement de la bourse et de 
faire des opérations d’achat et de vente sur ce 
marché. Ainsi, ils maitriseront le fonctionnement 
du carnet d’ordre et de tous les mécanismes 

d’investissement boursier.

Le séminaire se déroule dans la salle de 
marché de l’ESTIM. La validation et la  réussite 
de ce séminaire par les candidats leur  permet 
l’obtention d’un  certificat international de 
Trading attribué par le FOREX. 

MODULE 8 : BUDGÉTISATION, CONTRÔLE ET MÉTHODES DE REPORTING

Le contrôle de gestion, l’élaboration des 
budgets, l’analyse des écarts, le contrôle des 
budgets, la mise en place des tableaux de 
bord, et les méthodes de Reporting sont les 

principaux axes de ce séminaire. Au-delà de 
l’aspect théorique de ce séminaire, plusieurs 
études de cas seront traités pour permettre une 
parfaite maitrise du module. 

MODULE 9 : AUDIT FINANCIER ET CONSOLIDATION

Ce module présente les différentes techniques 
d’élaboration d’un audit financier. Les démarches 
à suivre seront présentées, et l’analyse des écarts 
sera faite dans le cadre de cette démarche. 
En outre, les  outils de la  consolidation seront 

traités pour permettre aux auditeurs de mieux 
appréhender l’élaboration et la vérification des 
résultats au sein d’un groupe et de mettre des 
indicateurs consolidés. 

MODULE 10 : EVALUATION DES ENTREPRISES : CAS PRATIQUES

Dans le cadre de ce séminaire les candidats 
aborderont les différentes méthodes de 
valorisation des entreprises. Les méthodes 
présentées seront traitées  sur la base des 
études de cas en salle informatique. L’intérêt de 

ce séminaire est primordial dans le domaine de 
la finance moderne d’entreprise,  notamment  
pour les banquiers et les opérateurs exerçant 
dans les fonds d’investissements et les 
banques d’affaires.   

MODULES THÈMES INTERVENANTS BIOGRAPHIE

MODULE 1 
Techniques Financières: 
Fusions, Acquisitions et 
Private  Equity 

 Zeineb Nasr
Dr  en Finance et Professeur HECCI. 
Doctorat en Finance portant sur le  
«Capital risque » 

MODULE 2 Ingénierie Financière 
Claudio  
Giuliani

DAF et Expert Financier. Chargé de 
cours au sein de HECCI

MODULE 3 Techniques financières 
internationales

Makram  
Bellalah

Pr de Finance et consultant auprès 
de plusieurs institutions financières 
(Banque de France)

2016 Prix de l’excellence pédagogique 
de l’ESSEC Business School Paris.

MODULE 4 Risk Management et 
ALM

Bernard  
Maertens  

Risk Manager au sein du Groupe  
ALLIANZ

MODULE 5 
Gouvernance des 
Entreprises et Création 
de valeur

Nacef 
Abdelnadher

Directeur Adjoint à la Banque Centrale 
de Tunisie et membre du comité 
directeur et du conseil d’administration

Dr en Finance, thèse «gouvernance et 
performance des entreprises »,   

MODULE 6 Fiscalité des Opérations 
Financières

Elodie  
Guinchard

Fiscaliste au sein du GROUPE ALLIANZ

MODULE 7 
Microstructure des 
Marchés + Certification 
FX

Jebrane Haoiri

Représentant Teletrade Tunisie,    
Formateur  et examinateur de la 
Certification «Analyste  Financier, 
FOREX»

MODULE 8 
Budgétisation, Contrôle 
et Méthodes de 
Reporting

Michel Stievet
Directeur en contrôle de gestion 
Neslté,  et Professeur associé HECCI et 
UPJV Amiens

MODULE 9 Audit Financier et 
Consolidation

Rym Oueslati
Expert-Comptable Mazars et Dr en 
finance

MODULE 10

Evaluation des 
entreprises : Cas 
pratiques

Mneja Anis
Dr en Finance Digital Assets Analyst; 
ICO & Tokenization Advisor
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Objectifs
Le  MBA  Ingénierie Financière a pour objectif de 
former des «ingénieurs en finance » c’est-à-dire des 
spécialistes maitrisant notamment les opérations de 
rapprochement, fusion,  acquisition, de valorisation 
des entreprises, de restructuration, d’IPO et de  mise 
en place des   montages financiers.  

En outre, ce MBA porte un intérêt majeur à la finance 
moderne d’entreprise  en matière de financement 
dans le cadre de la finance conventionnelle ou non 
conventionnelle et des montages financiers de type 
LBO, du capital-risque. La gestion d’actif, la mesure 
de performance, les méthodes de reporting et de 
défiscalisation, sont enseignés selon lune approche 
modernes fondée sur les interactions avec les 
auditeurs, et les études de cas pratiques.

Nos Atouts 
 Une formation pointue destinée à des 
cadres de haut niveau à travers un 
enseignement orienté « métier »

 Un partenariat  ESTIM et  HECCI Toulon, 
permettant l’obtention d’un diplôme de 
MBA français tout en restant en Tunisie.

 Des enseignants de renommée 
internationale et hautement qualifiés dans 
les domaines de la finance

 Flexibilité dans les horaires.
 l’obtention en plus du MBA d’une 
certification FOREX

Public Concerné  
Ce MBA est ouvert aux professionnels 
exerçant dans la finance d’entreprise ou 
dans les institutions financières, bancaires et 
souhaitant se perfectionner.

La synergie entre les candidats  ayant des 
profils différents apporte d’ailleurs  une 
valeur ajoutée à la formation. 

EXÉCUTIVE MBA  
INGÉNIERIE FINANCIÈRE 

PROGRAMME DE 
LA FORMATION 

Débouchés 
professionnels
Le MBA Ingénierie Financière permet d’exercer 
plusieurs métiers dans les domaines de la 
finance bancaire, la finance d’entreprise ou la 
finance de marché. Nous citons, à titre indicatif, 
les métiers suivants :

 Consultant auprès des institutions 
financières, bancaires,  
ou d’assurances

 Analyste financier

 Gestionnaire des fonds, OPCVM

 Analyste financier

 Trader dans les salles de marché 

 Responsable au sein de la direction de 
financement de grands projets 

 Responsable de l’ingénierie financière 

 Consultant en fusion et acquisition

 Expert  financier auprès des tribunaux

 Consultant et gestionnaire du patrimoine

Conditions d’accès :
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 
au minimum. 

 Avoir une expérience professionnelle 
d’au moins deux ans

Contenu et objectif des modules 

MODULE 1 : TECHNIQUES FINANCIÈRES : FUSIONS, ACQUISITIONS ET PRIVATE  EQUITY

Objectif : Ce séminaire  consiste à montrer 
aux auditeurs les différents mécanismes 
de fusions, et d’acquisition des entreprises. 
Les différents méthodes seront exposées 
et expliquées à travers des études de cas 
pratiques. L’intérêt de ce type de mécanismes 
financiers et de groupement d’entreprise sera 
détaillé en montrant  les enjeux financiers  en 

termes de risque et de rentabilité. L’analyse 
de performance des opérations de fusion et   
acquisition sera développée sur la base  des 
indicateurs de performance. Le private Equity 
ou capital‐investissement  sera détaillé sur les 
plans théorique  et pratique, en montrant le rôle 
de financement dans le développement des 
entreprises. Des cas pratiques seront présentés.

MODULE 2 : INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Objectif : Ce séminaire d’ingénierie financière 
donne une analyse approfondie aux opérations 
relatives aux montages financiers. Ainsi, les 
opérations restructuration des capitaux propres, 
de titrisation, d’introduction en bourse, et de 
levier financier    LOB, MBO  seront étudiées 
et analysées à travers une vision financière 

approfondie. Les cas pratiques montreront 
les effets de ses mécanismes sur la valeur de 
l’entreprise et la création de valeur. En outre, 
la structure optimale du capital sera détaillé 
dans le contexte pour les PME et es grandes 
entreprises. 

MODULE 3 : TECHNIQUES FINANCIÈRES INTERNATIONALES 

L’internationalisation des places financières et 
des marchés de capitaux poussent les financiers 
à raisonner dans un cadre international. Ainsi, 
ce séminaire permet de donner une analyse 
approfondie sur les interactions entre les 
variables macroéconomiques et financières : 
inflation, taux de change, et taux d’intérêt. A la 
lumière de ce séminaire les auditeurs pourront 
mener une analyse sur les risques de taux, 

de change et de proposer de stratégie de 
couverture fondée sur les méthodes classiques 
et sur les produits dérivés et structurés. A la 
lumière de ce module les candidates seront 
également en mesure de mettre des stratégies 
de couverture sur les devises, et de déterminer 
la tendance de  l’évolution des cours de change 
futurs.

MODULE 4 : RISK MANAGEMENT ET ALM

Le Risk management ou la Gestion des Risques 
un élément crucial dans l’activité bancaire. Ce 
module aura comme objectifs de permettre aux 
auditeurs de comprendre, de maitriser et de 
mettre en place :
 Une cartographie des risques,

 De différencier les risques encourus par les 
banques, les PME et les grandes entreprises

 De dresser une stratégie d’appétence aux 
risques

 Mettre en place les techniques ALM relatives 
aux risques de taux, de crédit, opérationnel et 
de marché. 

MODULE 1 : Techniques financières : Fusions, acquisitions et Private Equity

MODULE 2 : Ingénierie financière 

MODULE 3 : Techniques financières internationales

MODULE 4 : Risk Management et ALM

MODULE 5 : Gouvernance des entreprises et création de valeur

MODULE 6 : Fiscalité des opérations financières

MODULE 7 : Microstructure des marchés + Certification FX

MODULE 8 : Budgétisation, contrôle et Méthodes de Reporting

MODULE 9 : Audit Financier et consolidation

MODULE 10 : Evaluation des entreprises : Cas pratiques

La formation se poursuit ensuite par la rédaction et la soutenance d’une thèse professionnelle 

qui porte sur une problématique du terrain fixée en étroite collaboration avec le directeur de 

la thèse professionnelle.


