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DEVENIR EXPERT EN RISK MANAGEMENT, 
CONTRÔLE ET CONFORMITÉ, 
ET CONTRIBUER À LA MAÎTRISE DES RISQUES 
FINANCIERS DES ENTREPRISES

Yannick ROUSSEL
Directeur ESAM Paris 

Les crises se succèdent et ne se ressemblent 
pas. Les entreprises évoluent dans  
des environnements disruptifs et les 
mutations s’accélèrent. Des bouleversements 
géopolitiques aux barrières douanières,  
de l’intelligence artificielle à l’humain 
augmenté, des tensions sociales à l’intégration 
des jeunes talents, des sociétés «Carbone»  
à la Green economy, quel que soit leur secteur 
et leur taille, elles n’ont pas d’autre choix que 
de s’adapter et relever de nouveaux défis.

A cela s’ajoute une législation de plus en plus 
contraignante et des autorités de contrôle 
très présentes dans la vie des entreprises. 
La CNIL et l’AFA,  en sont deux exemples 
parmi d’autres, la première pour le respect 
du Règlement sur la protection des données 
personnelles et la seconde pour le respect  
des mesures de détection et de lutte contre  
la corruption.
 
Dans ce contexte, les métiers du Risk 
Management, de la Conformité et du Contrôle 
Interne sont de plus en plus stratégiques.  
Ils permettent aux directions générales  
de mieux maîtriser les risques présents et  
de détecter les risques émergents, qu’ils soient 
financiers, socio - économiques, géopolitiques, 
juridiques ou opérationnels, tous inhérents  
au développement de leurs activités.

L’ESAM, fortement ancrée à l’international,  
se singularise depuis de nombreuses années 
par un projet pédagogique ambitieux  
et reconnu par les milieux professionnels 
de référence : former les futurs managers 
et décideurs, spécialistes des métiers de 
la finance d’entreprise, du management 
stratégique et de l’entrepreneuriat, portés  
par des valeurs fortes  d’humanisme  
et de liberté d’entreprendre.

Cette mission, fortement appréciée par  
les entreprises, permet à plus de 95% de  
nos étudiants de trouver un emploi dans  
les 6 mois, quand ce n’est pas immédiatement 
à la fin de leur parcours d’études.

Bienvenue dans notre MBA Spécialisé  
« Risque, Contrôle et Conformité » destiné 
aux étudiants citoyens du monde qui sauront 
relever avec enthousiasme les défis financiers 
des entreprises de demain !

95 %  
d’insertion professionnelle 

dans les 6 mois*

36 K€
rémunération annuelle 

moyenne à l’embauche*

2 000
entreprises partenaires

90 %
de CDI au 1er emploi*5 250

diplômés

23 %
des diplômés débutent  
leur carrière à l’international*
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UN MBA CONÇU PAR DES 
PROFESSIONNELS EXPERTS 
sous la responsabilité  
d’un spécialiste des métiers 
et validé par les différents 
acteurs de la profession.

Le MBA Spécialisé « Risque,
Contrôle et Conformité »
répond à la demande
croissante des entreprises
de tous secteurs : former
de futurs professionnels
capables d’identifier les risques 
présents et émergents pris  
ou subis par les entreprises  
et en mesurer l’impact.

UN PROGRAMME INNOVANT 
ET UNE PROGRESSION 
PÉDAGOGIQUE organisés  
en six blocs de compétences 
opérationnelles qui bâtissent 
les unes après les autres  
les profils pluridisciplinaires 
nécessaires aux expertises 
professionnelles dont  
ont besoin les entreprises.

Chacun de ces blocs  
de compétences correspond 
à l’apprentissage d’une 
expertise professionnelle 
spécifique. Mais la réalité 
financière des entreprises 
place l’ensemble des risques 
au coeur de leur stratégie; 
les professionnels de ces 
métiers se doivent donc de 
comprendre cette complexité 
et maîtriser ainsi plusieurs 
compétences.

UN PROGRAMME AU PLUS PRÈS  
DE LA RÉALITÉ PROFESSIONNELLE
• 400 heures d’enseignements
•  200 heures de mise 

en situation et partage 
d’expériences

UNE IMMERSION 
PROFESSIONNELLE continue 
grâce à l’alternance qui 
favorise le développement 
des apprentissages 
et l’insertion professionnelle 
dans des métiers experts 
de haut niveau.

QUATRE TEMPS FORTS 
PÉDAGOGIQUES exceptionnels 
et des outils de développement 
personnel individualisés.  
Les étudiants ont l’opportunité 
de s’approprier les 
enseignements professionnels 
et la réalité des activités visées 
par la formation tout 
en développant des 
compétences personnelles 
essentielles dans les métiers 
du risque, du contrôle 
et de la conformité : curiosité, 
rigueur, esprit critique, force 
de propositions, résistance 
au stress, communication 
et leadership.

UNE OUVERTURE 
INTERNATIONALE avec 
au moins 50% des cours 
en anglais et une approche 
multiculturelle des différentes 
problématiques risque, 
contrôle et conformité.  
Nos intervenants 
professionnels ont  
une expertise et une culture 
internationales.

LES FONDAMENTAUX  
DU MBA SPÉCIALISÉ



Intelligence économique et réglementaire

Des professionnels français et étrangers, experts des 
métiers, issus du monde de la finance et de la gestion 
des risques en entreprise : ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution), AMF (Autorité des 
Marchés Financiers), ESMA (European Securities and 
Market Authority), AMRAE ( Association Management 
des Risques et des Assurances de l’entreprise )…

NOS INTERVENANTS

FONDAMENTAUX 
DE LA CONFORMITÉ

-  Comprendre les crises passées et 
anticiper les crises futures

-  Gouvernance des entreprises et 
conformité

-  Acteurs et enjeux de 
réglementation 

- Conformité et Droit

RISQUES, MODÉLISATION  
ET QUANTIFICATION

-  Introduction à la cartographie  
des risques

-  Modélisation et quantification  
des risques

-  Focus : Produits financiers, 
stratégies et typologie des risques

RISQUES / CONFORMITÉ  
ET GESTION FINANCIÈRE

-  Bilan comptable, compte  
de résultat et provisions

-  Impact Risques et Conformité  
sur la Gestion financière

-  Focus : Comptabilité  
et Audit comptable

REPONSABLE DU PROGRAMME
Anne COMBALOT CHAMBON, 

diplômée de Kedge Business School 
et de l’IAE d’Aix en Provence,  

Elle a exercé d’importantes 
responsabilités dans l’audit des 

activités de marché, la conformité 
ainsi que la gestion de bilan au 
sein de JP Morgan et du Crédit 

Commercial de France  
(HSBC France), à Paris et à Londres.
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BUSINESS  ENGLISH

MOBILISATION DE COMPÉTENCES

ÉTUDES DE CAS  LONDON STUDY TOUR

- Wise leadership - Dynamic thinking - Communication

DU MBA SPÉCIALISÉ
LE PROGRAMME

Titre certifié Expert financier inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I) - code 15368, code NSF 313p - 314p, par arrêté du 28/07/2017,  publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 247312

ou Titre certifié Juriste d’affaires inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I) - code 15367, code NSF 128g, par arrêté du 08/12/2017, publié au J.O du 21/12/2017, code CPF 248676

Jey Chardon
Conformité et gestion financière



RISK MANAGEMENT 
ET ASSURANCE

-  Cartographie des risques, SI  
et Risk Management

- Transfert de risques et Assurance 
- Risques de crédit et Assurance
- Blockchain et Risk 
- Focus : Data Analytics

RISQUES / CONFORMITÉ  
ET CONTRÔLE INTERNE

-  Référentiels de contrôle 
-  Cartographie des risques 

opérationnels
-  Contrôle interne et Intelligence 

artificielle 
- Focus : PCA
-  Ateliers rédactionnels Conformité 

et Procédures

SECTEURS ÉCONOMIQUES:

Toutes les grandes entreprises, et Entreprises 
de Taille Intermédiaire (ETI), quel que soit leur 
secteur économique, sont à la recherche de 
professionnels experts en gestion des risques, 
contrôle interne et conformité : entreprises 
industrielles, entreprises de services, et bien 
sûr prestataires en services d’investissement, 
banques et sociétés d’assurance.

LES MÉTIERS

Le MBA Spécialisé «Risque, Contrôle et Conformité» donne 
accès à une variété de métiers experts :

Responsable des Risques , Responsable Contrôle interne, 

Responsable Conformité, Crédit Manager, Auditeur interne, 

Juriste conformité, Responsable Analyste Financier, Responsable 

déontologie, Responsable Analyse de crédit….

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

CONFORMITÉ  
ET COMMUNICATION

-  Information financière  
et normes IFRS 

- Enjeux de la communication RSE
-  Gestion de crise et communication
-  Focus : Communication  

avec les autorités

BUSINESS  ENGLISH

ET STRATÉGIE PERSONNELLE

CONFÉRENCES/DÉBATSLONDON STUDY TOUR

CERTIFICATION CERTIFICAT

CRISIS DAY

- Communication - Éthique et déontologie - Ouverture internationale

DU MBA SPÉCIALISÉ

Jey Chardon
Audit et contrôle interne



LES TEMPS FORTS  
PÉDAGOGIQUES

QUATRE “CHANTIERS” PÉDAGOGIQUES PROFESSIONNELS INNOVANTS

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE RECONNUE

Le MBA «Risque, Contrôle, Conformité» prépare les étudiants à deux certifications professionnelles obligatoires pour 
l’obtention du diplôme :

•  La Certification AMF qui valide un niveau de connaissances minimales 
relatives aux exigences de l’environnement réglementaire et déontologique, ainsi 
qu’aux techniques financières

•  Le certificat des normes professionnelles IFACI qui atteste un premier niveau de connaissances  
des normes professionnelles de l’Audit et du Contrôle internes. C’est la première étape préalable aux 
autres qualifications professionnelles telles que la Certification Professionnelle d’Auditeur Interne (CPA).

Face à une grande masse de données, identifier les informations 
pertinentes et construire, chiffres à l’appui, la meilleure 
proposition permettant de répondre à une problématique 
d’entreprise

DATA CHALLENGE
MANAGEMENT - FINANCE - LAW

Douzes heures chrono pour établir la cartographie des risques d’une 
entreprise réelle et répondre à une problématique précise. Gestion du 
stress, leadership, travail en équipe et efficacité professionnelle indispen-
sables en ce moment pédagogique pour apporter aux dirigeants une 
réponse pertinente et concrète !

CRISIS DAY

Une opportunité de partage d’expériences et d’échanges 
avec : Des professionnels des métiers du risque, du contrôle et 
de la conformité, les rencontres métiers du risque de l’AMRAE 
et les réunions mensuelles de l’IFACI

CONFÉRENCES -  
DÉBATS  
ANIMÉS PAR DES EXPERTS  
DE LA PROFESSION AMRAE / IFACI (1)

Aller à la rencontre des professionnels de la City à Londres et 
comprendre les enjeux actuels du monde financier et assurantiel 
qui n’est pas située en zone euro.

TOTAL IMMERSION 
STUDY TOUR

NOTRE RÉSEAU
Un réseau de 70 000 diplômés et 9 000 entre-
prises partenaires qui représentent les grands du 
secteur de l’économie.

Multinationales, PME, Start-up, des secteurs : ter-
tiaire, industriel, financier, sociétés de services, de 
distribution… en France, à l’international, toutes 
s’impliquent activement 
dans l’ESAM, c’est dire 
l’importance des liens tis-
sés entre ces sociétés et 
l’école depuis près de 30 
ans !

(1) AMRAE Association Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise
IFACI Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes



Dans un environnement de plus en plus complexe où l’anticipation 
devient maître mot, il est nécessaire que la maîtrise des risques auxquels 
peut être exposée une entité soit une priorité. 
Scandales et crises économiques majeures du système financier mondial 
(Subprimes, Kerviel, Madoff, Panama Papers …) ont marqué le secteur 
financier et bancaire en particulier. En réponse à ces événements, les 
régulateurs infligent aux banques des amendes exemplaires (HSBC, 
Crédit Agricole, BNP Paribas, JP Morgan, Barclays …) et en conséquence 
le contexte réglementaire s’étoffe et s’endurcit.
Loi de sécurité financière, directive européenne anti-blanchiment  
et financement du terrorisme, sanctions internationales et embargos, 
FATCA/AEOI, MIFID II, autant de réglementations nationales et 
internationales qui pèsent sur le secteur financier et qui sont en 
constante évolution.
Le non-respect de ces dispositions et exigences se traduit par des 
sanctions pénales, administratives, disciplinaires et /ou pécuniaires mais 
porte aussi atteinte à la réputation des opérateurs. Le risque de non-
conformité est ainsi placé au cœur des préoccupations des opérateurs 

économiques et notamment les banques qui ont intégré la conformité 
comme axe majeur dans leur gouvernance, leur stratégie et leur process.
Dans le cadre de la maîtrise du risque de non-conformité, 
la fonction «conformité» a gagné en importance et en 
indépendance au sein des banques couvrant principalement les 
dispositions relatives à la sécurité financière (LAB/LFT, KYC, 
Embargos), aux abus de marché, à la déontologie, à la protection  
de la clientèle et à FATCA. Le déploiement de cette fonction clé 
oblige les banques à faire évoluer leur organisation, à instaurer 
une culture de la conformité forte, à s’inscrire dans une démarche 
proactive pour anticiper les impacts des nouveautés réglementaires 
et enfin à allier business et conformité pour une meilleure efficacité 
opérationnelle. Cet effort d’alignement des banques aux exigences et 
contraintes réglementaires s’avère très coûteux tant sur le plan humain 
(recrutements, formation …) que sur le plan opérationnel et informatique  
(revue des processus, fiabilisation des données, projets IT…). Dans 
ce contexte réglementaire fort en exigences évolutives, la mise  
en conformité est onéreuse mais incontournable.

ZINEB FASSY EL FEHRY
Responsable Conformité Réglementaire - BMCI - Groupe BNP Paribas 

Manager chez Ernst&Young (EY) Luxembourg dans le département  
« Regulatory & Compliance Assurance Services » responsable de l’offre 
conformité réglementaire et gouvernance auprès des clients Banques, 
Assurances et Prestataires de services d’investissement, j’accompagne  
le Conseil d’Administration, la Direction Générale et le Directeur  
de la Conformité de chacune de ces organisations dans la gestion  
de leur conformité réglementaire à travers la mise en place d’une 
évaluation de leurs risques de non-conformité, d’un univers 
réglementaire impactant leur environnement ainsi que d’un plan de 
contrôle permanent, notamment lié à la lutte anti-blanchiment et le 
financement du terrorisme, la protection des consommateurs et des 
données informatiques, etc. 
Je constate une préoccupation croissante de nos clients sur les sujets  
de gouvernance, de risque et de conformité réglementaire. Ce défi, au 
cœur de l’actualité économique et financière, nécessite une adaptation 
permanente aux regards de la montée des risques, du renforcement des 
dispositions prises par les autorités de surveillance pour y faire face, 
et du préjudice associé au non-respect des règles prudentielles. Ces 
diverses situations requièrent une expertise sur chacun des sujets afin 
de soutenir les établissements financiers à faire face à ces changements 
structurels et stratégiques de leurs activités.

En effet, l’environnement législatif et réglementaire dans lequel évoluent  
ces entreprises, ne cesse de se renforcer au gré de son développement. 
Aussi, la mise en conformité requiert une vigilance permanente  
et une polyvalence de plus en plus accrue de ses acteurs.
La multiplication des textes réglementaires en perpétuelle évolution,  
les différents scandales et crises financières (crise des « subprimes », 
scandales « Swiss leaks » et « Panama Papers » entre autres) ainsi que 
les fortes amendes et la pression des régulateurs locaux à se conformer, 
conduisent les Conseils d’Administration et les Directions Générales à 
investir massivement dans la conformité et la gestion des risques. Par 
conséquent, afin de relever les défis de la nouvelle finance au service 
d’une nouvelle économie mondiale, les entreprises se procurent les 
services de cabinets d’audit. 
Ces derniers sont à la recherche de jeunes talents parfaitement bien 
formés aux impératifs réglementaires et au management des risques.

FAYÇAL LOUNÈS
Manager - Ernst Young – Luxembourg 
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Pour plus d’informations

ESAM PARIS
12, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
contact@esamparis.com - Tél. 01 80 97 65 30

  esam.paris
  ESAM_Paris
  esam_spirit

  esam-school
  esamecoles 

www.esam-ecoles.com

Le Campus Groupe IGS - Paris est situé au cœur de Paris, à deux pas de la Gare de l’Est et de la Gare du Nord, 
dans le quartier du Canal Saint Martin

ESAM, établissement d’enseignement supérieur technique privé, Association loi 1901 
Institut de Gestion Sociale (IGS) - 02/2020 - Document non contractuel. 
L’école se réserve le droit d’apporter toute modification qu’elle jugera nécessaire. 
Conception et création //    // Direction Marketing et Comunication 
Groupe IGS - Crédits photos : François Lapointe - Adobe Stock

PUBLIC CONCERNÉ
Le MBA spécialisé de l’ESAM est accessible aux titulaires :
• d’un Bac+5 en Finance, Banque, Assurance, Droit  
•  d’un Diplôme Bac +4 avec une expérience professionnelle  

de 3 ans minimum

MODALITÉS D’ADMISSION
Les admissions s’effectuent sur l’évaluation du dossier 
de candidature puis lors d’une demi-journée d’épreuves.

RÉSULTATS D’ADMISSION
Les résultats d’admission sont prononcés par mail dans les 48h 
après le passage de l’entretien de motivation. 

ÉPREUVES ÉCRITES EN LIGNE
1/ QCM de Français - 30 min
2/ QCM de culture générale et d’actualité – 30 min
3/ QCM d’anglais – 30 min

ÉPREUVES ORALES
1/ Entretien de motivation – 30 min
2/ Entretien d’anglais – 15 min

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature est à compléter sur le site internet  
de l’ESAM www.esam-ecoles.com.
Les frais de dossier et de concours sont de 60 j TTC. 

COÛT DES ÉTUDES 
Les droits de scolarité s’élèvent à 13 500 j TTC pour les étudiants.

Financement des études 
La pédagogie de l’alternance proposée par l’ESAM permet  
aux participants de réaliser la formation :
•  soit sous statut « salarié » dans le cadre d’un contrat  

de professionnalisation.
•  soit sous statut « apprenti » dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage.

Pour les salariés en poste, les frais de formation peuvent être pris 
en charge partiellement ou totalement par le FONGECIF ou sur le 
budget formation de leur entreprise.

La loi impose une rémunération minimale indexée sur le Smic pour 
les titulaires d’un contrat de professionnalisation. La rémunération 
minimale varie selon l’âge et le niveau de qualification du salarié.

Quelle rémunération pour le salarié dans le cadre d’un contrat  
de professionnalisation ?

MOINS DE 21 ANS 21 ANS À 25 ANS 26 ANS OU PLUS

NIVEAU 
INFÉRIEUR 
BAC PRO

836,7e 
(55% du SMIC)

1 064,9e 
(70% du SMIC)

La rémunération (brute) 
d’un salarié de 26 ans  
ou plus ne peut pas  
être inférieure ni au SMIC 
(1 522e mensuels) ni à 
85% de la rémunération 
minimale prévue par les 
dispositions convention-
nelles applicables dans 
l’entreprise

NIVEAU ÉGAL  
OU SUPÉRIEUR 
AU BAC PRO

988,8e 
(65% du SMIC)

1 216,9e 
(80% du SMIC)

Attention : ces chiffres représentent les minimas légaux ; certaines branches ont défini 
des taux de rémunération supérieurs à ceux indiqués ci-dessus

Quelle rémunération pour le salarié dans le cadre d’un contrat  
d’apprentissage  ?

MOINS DE 18 ANS 18 ANS À 20 ANS 21 ANS À 25 ANS 26 ANS OU PLUS

1ÈRE ANNÉE
410,7e 
(27% du SMIC)

654,1e 
(43% du SMIC)

806,2e 
(53% du SMIC)

Salaire le + élevé 
entre 100% SMIC 
(1 522e) et le 
salaire minimum 
conventionnel 
correspondant à 
l’emploi occupé 
pendant le contrat 
d’apprentissage

2ÈME ANNÉE
593,3e 
(39% du SMIC)

775,8e 
(51% du SMIC)

927,9e 
(61% du SMIC)

3ÈME ANNÉE
836,7e 
(55% du SMIC)

1 019,2e 
(67% du SMIC)

1 186,6e 
(78% du SMIC)

Attention : ces chiffres représentent les minimas légaux ; certaines branches ont défini 
des taux de rémunération supérieurs à ceux indiqués ci-dessus

MANAGEMENT - FINANCE - LAW

Nos certi� cations et labels de qualité

La quali� cation OPQF porte uniquement sur les activités FPC dé� nies par le 
Code du Travail.

Plus d’informations sur www.groupe-igs.fr/certi� cations-et-labels-de-qualite

CIEFA

ADMISSION


