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Nouvelle formation : Master Finance Gestion des Risques en alternance à 
l’IGR-IAE de Rennes 
A la rentrée 2014, l'IGR-IAE de Rennes ouvrira son Master Finance Gestion des 
Risques en contrat de professionnalisation.  
Le Master 2 GDR accueillera une quinzaine d’étudiants sur 12 mois : 35 semaines en 
entreprises, 12 semaines en cours à l’IAE, 5 semaines de congés payés. 
 
Des profils recherchés en banques, assurances et entreprises de conseil 
Le Master Gestion des Risques a pour but de répondre à la très forte demande de 
cadres spécialisés en gestion des risques dans les banques, assurances, 
entreprises, cabinets d’audit, cabinets de conseils et institutions financières. 
Risques opérationnels, stratégiques, de conformité ou risques financiers, l'éventail 
des risques qui pèsent sur les entreprises est large. Les recommandations 
prudentielles des organismes de surveillance (Bâle 2 et 3 pour les organismes 
financiers, Solvency pour les assurances) et les obligations de communication 
financière sur la gestion des risques (SOX, LSF) imposent aux organisations de 
mettre en place des services de gestion des risques très structurés. Comprendre les 
risques, les évaluer pour s'en protéger, ce dans un environnement très technique et 
international, demandent des compétences pointues que le Master GDR permet 
d’acquérir.  
 
Une réponse Ad hoc au tissu économique régional 
En contrat de professionnalisation, ce master, unique en région Bretagne, répondra 
aux besoins émergeants des directions régionales des banques, des mutuelles, des 
assurances. Les sociétés de conseil et d'audit ont également besoin de profils 
spécialement formés aux risques afin d'accompagner leurs clients dans leur 
stratégie.  
Le diplôme inclut le passage de la certification AMF (Autorité des Marchés 
Financiers). Les diplômés peuvent ainsi faire état de cette certification 
professionnelle reconnue et demandée dans ce secteur d’activité lors de leur 
insertion. 
 
Exemples de fonction 
Contrôleurs et analystes des risques (marché, crédit-défaut, opérationnel, etc), 
auditeurs internes, gestionnaires d’actifs / asset managers, analystes crédit, risk 
managers, opérateurs de marché, compliance officer, consultants en gestion des 
risques dans les sociétés de conseils 
 
L’apprentissage à niveau Bac + 5 : un atout carrière pour les étudiants  
Le nombre d’étudiants à la recherche d’une formation en apprentissage ne cesse de 
croître. Au-delà des aspects financiers (rémunération pendant la formation) et de la 
probabilité d’obtenir une promesse d’embauche à l’issue du Master, c’est l’alliance 
entre théorie et application terrain qui motive le plus les candidats. Les candidats à la 
formation seront accompagnés par l’IGR-IAE dans la recherche d’entreprises 
d’accueil pour leur apprentissage. Plusieurs entreprises régionales ont d’ores et déjà 
fait part de leur intérêt pour cette formation. 

 

http://www.igr.univ-rennes1.fr/diplome/3486/ap-master-finance-gdr


Conditions d’admission 

Les candidats au Master GDR en alternance doivent avoir moins de 26 ans à la 
signature du contrat, avoir validé une première année de Master Finance, Économie, 
Gestion, Comptabilité-Contrôle-Audit, etc…). Le recrutement se fait sur dossier, 
Score IAE Message et entretien. Les dossiers sont à retirer sur internet : 
www.igr.univ-rennes1.fr 
 
L’apprentissage à l’IAE de Rennes : 7 filières niveau Bac+4 et Bac+5 
(www.igr.univ-rennes1.fr) 
Près de 150 étudiants  sont accueillis chaque année dans les filières en 
apprentissage de niveau Bac+4 et Bac+5 : Master Comptabilité-Contrôle-Audit 
(CCA), Master Gestion des Ressources Humaines, Master Finance Analyse et 
Stratégie Financière. Master Système d’Information et Contrôle de Gestion, Master 
Marketing Franchise et Commerce en Réseau, MAE, management des entreprises 
agroalimentaires et désormais Master Finance Gestion des Risques.  
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