
 
Effectif total de la promotion 2014 : 23
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue - 1 diplômé d'un diplôme de niveau supérieur au master
Effectif total concerné par l'enquête : 8 - Taux de réponse : 88%

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.
Autre bac+5 : il  est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2014 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Master Finance et développement des entreprises
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 7
* dont stable 6
* dont instable 1
Total 7

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe Autre bac+5

Analyste financier (analyse des demandes de prêts pour les projets d'entreprise) Stable Public Finance Ile de France 2325 Homme non
Analyste financier (analyses, aide aux repreneurs et cédants de société à valoriser et identifier les cibles) Stable Privé Expertise comptable Métropole Européeenne de Lille 2050 Homme non
Chargé des opérations clients (gestion de titres et de portefeuilles chez le dépositaire) Instable Privé Banque et assurance Ile de France 1950 Homme non
Conseiller clientèle-entreprise (développement du portefeuille, conseil dans le développement des
entreprises, proposition de solutions de financements) Stable Privé Banque et assurance Métropole Européeenne de Lille 2400 Femme non

Conseiller professionnel pour les TPE (gestion d'un portefeuille de clients (commerçants, artisans,
professions libérales et entreprises ayant un chiffre d’affaire inférieur ou égal à 3 millions d’euros), montage
de dossiers de financement, analyses financières)

Stable Privé Banque et assurance Pas-de-Calais 2867 Homme non

Consultant en management (audit des systèmes d'information, missions de conseil en finance et
comptabilité) Stable Privé Expertise comptable, audit financier Reste de la France 2800 Homme non

Crédit et risk manager (analyse financière de franchisés) Stable Privé Commerce (équipement automobile) Métropole Européeenne de Lille 2333 Homme non
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