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PERSPECTIVES

OBJECTIFS

Maîtriser les principaux facteurs clés de succès qui s’articulent autour de 
compétences techniques, stratégiques et méthodologiques dans la conduite 
et le management de projets financiers.

VALIDATIONS

La Formation « Executive MBA – Expert en Finance Participative et Assurance 
Solidaire » est validée par une évaluation de travaux reposant sur des cas pratiques.
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MÉTIERS VISÉS

▪ Consultant expert en finance participative 
▪ Banquier spécialisé

www.wedge-business-school.com

Expert en Finance Participative et Assurance Solidaire 

– Titre de niveau 7

La tendance se confirme : le financement 
participatif mobilise plusieurs centaines de 
milliers de contributeurs chaque année. Nous 
assistons à un réel engouement des citoyens 
pour ce nouveau type de financement. Un 
sursaut d'intérêt expliqué par la diversité des 
plateformes développées, qui permettent 
aujourd'hui de soutenir différents projets. 
Le financement participatif et l’assurance 
solidaire représentent aujourd’hui un secteur 
d’activité porteur avec une ouverture vers 
différents métiers d’avenir. 

CONTENU DU PROGRAMME

La formation est organisée 
autour de 6 modules : 

✦ Finance participative, sociale et solidaire
✦ Droit : Assurances, banque et finance
✦Marchés et Stratégie des acteurs
✦Management et Gouvernance
✦ Régulation
✦ Techniques appliquées
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Le recrutement des promotions se déroule en deux étapes : 
#1 - Admissibilité :
La sélection s’effectue dans un premier temps sur dossier de candidature. 
Les candidats admissibles sont ensuite convoqués à un entretien d’admission.
#2 - Admission :
Entretien d’admission avec le Directeur du centre de formation.

Aptitudes :
▪ Motivation et cohérence du projet professionnel
▪ Qualité de l’expression écrite et orale
▪ Aisance relationnelle (aptitude à travailler en équipe, à manager, à négocier)
▪ Bonne culture générale et du monde de la finance

ADMISSION
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Tarifs

Cycle Complet ∣ 8 000€*

*Tarifs nets de taxes

La formation « Executive MBA – Expert en Finance 
Participative et Assurance Solidaire » s’adresse à tous publics 
de niveau ou d’expérience Bac +2 minimum, quelque soit le 
statut : étudiants, salariés en poste souhaitant se spécialiser, 
demandeurs d’emploi, reconversion professionnelle, chef 
d’entreprise ou entrepreneurs, consultants.

EFFECTIF

PUBLIC CIBLES

Afin de proposer une formation qualitative, WEDGE Business School
accueille 15 personnes maximum par session de formation.

DURÉE DE LA FORMATION

36 jours sur 9 mois - 294 heures
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