MASTER Banque FINANCE assurance (BFA)
Notre
Vision

Description
Le Master Banque Finance Assurance forme les étudiants à l'ensemble
des métiers qualiﬁés de la banque, de la ﬁnance ou de l'assurance.

Objectifs de la Formation
L’objectif de cette formation est de former des managers pouvant évoluer
dans les secteurs de la ﬁnance, de la banque et de l’assurance. Les étudiants
qui suivent cette formation se destinent à travailler en agence et à exercer
des fonctions à responsabilités.

Contribuer à l’émergence
d’une société africaine
plus prospère grâce à la
maîtrise des technologies,
de l’innovation et de
l’entreprenariat.

www.iit.ci

Au cours de cette formation de haut niveau, les étudiants sont formés aux fondamentaux de l’économie et de la
ﬁnance. Ils découvrent un environnement qu’ils intégreront une fois sur le marché du travail. L’aspect managérial de
leur future fonction n’est pas écarté par la formation.
La dimension internationale de l’assurance banque ﬁnance est mise en avant, notamment par l’apprentissage et la
maîtrise de l’anglais.

Débouchés
Les débouchés sont nombreux dans les secteurs de services de la banque, de la ﬁnance et de de l’assurance. Ces
secteurs sont perpétuellement à la recherche de ressources humaines bien formées.
• Banque : analyse crédit, analyse des risques, ﬁnancement de projet, gestion de patrimoine, gestion de trésorerie,
inspection générale …
• Finance : métiers traders, fusions et acquisitions, private equity, recherche quantitative, structuration, titrisation,
analyse ﬁnancière …
• Assurance : actuariat, courtage, gestion des nouveaux risques …
• Audit - Conseil : audit bancaire, audit de sociétés d'assurance, conseil en gestion des risques …
• Industrie : direction ﬁnancière, contrôle de gestion, gestion de trésorerie …
• Divers : inspection des impôts, enseignement, recherche …

Conditions d’accès
Un cursus Bac+3, au minimum, est essentiel pour rejoindre le master Banque Finance Assurance. Une Licence, un
Bachelor ou un Master obtenu dans un établissement reconnu par l’Etat permettent d'homologuer ce niveau scolaire.

Pièces à fournir
• Extraits d’acte de naissance originaux (2)
• Photocopies de l’attestation d’identité, de la CNI,
du Passeport ou de la carte consulaire (2)
• Une copie de la pièce d’identité du père, de la mère
ou du tuteur légal
• Photocopie légalisée de l’attestation d’admission au
BTS/Licence/Maîtrise ou tout document justiﬁant
le niveau (2)

• Photocopie légalisée du relevé de notes du BAC (2)
• Dernier bulletin scolaire (1)
• Photos d’identité en couleur au format
passeport (4)
• Frais d’inscription non remboursables de
100 000 CFCA

Nos atouts

Frais Scolaires

Apprentissage
par la pratique

Description

Montants

Inscription

100 000

Frais obligatoires administratifs et Informatiques

100 000

Scolarité par an

2 500 000

Date de rentrées des classes

Un meilleur
système
d’éducation
Des enseignants
professionnels
Une École
d’Excellence

Janvier 2020

Durée du programme
24 mois

Nos filières

Programme des cours
Deux options possibles :
1. Dans la journée
• Du Lundi au vendredi entre 8h30 et 18h30
ou
2. Les soirs et les weekends (en formation continue)
• Mardi, Jeudi en soirée de 18h à 21h
• Samedi matin 8h30 à 13h

Génie Logiciel
Réseaux et
Télécommunications
Systèmes, Réseaux et
Sécurité
Finance et
Comptabilité
Commercial et
marketing

•

Modes de Paiement
FCFA

FCFA

FCFA

Dépôt en espèces sur le compte
bancaire de l'Institut Ivoirien de
Technologie.

Virement bancaire sur le compte
bancaire de l'Institut Ivoirien de
Technologie en prenant soins de
mentionner le nom de l'élève.

Chèque bancaire libellé à
l'ordre de l'Institut Ivoirien
de Technologie.

Eﬀectuez votre paiement à la Banque Atlantique
sur le numéro de compte suivant :








  





 



 



nb
Aucun
remboursement
ne pourra être
exigé après le
début des cours.



 

Pour toute information
complémentaire,
veuillez nous contacter
au :
+225 53 15 15 15
contact@iit.ci
www.iit.ci
https://m.facebook.com/IITUNIVERSITE/

@IIT_UNIVERSITY
IIT_UNIVERSITY

