Master BAC+5
Parcours

Mention

Présentation

Chargé d’affaires entreprises
option marché de l’agriculture et de
l’agro-alimentaire (Master 2)
Monnaie, banque, finance, assurance
Cette formation prépare les apprentis aux métiers de chargés d’affaires pour les entreprises du
secteur agricole et de l’agro-alimentaire. Leurs missions consistent à développer un portefeuille
de clientèle, à accompagner leurs clients en leurs proposant des mesures adaptées à leurs
situations, tout en gérant le risque de clientèle pour leur établissement
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Accès

Programme

Être titulaire d’un M1 en économie, en gestion, en AES ou en droit.
Les dossiers seront examinés par l’université ainsi que par les établissements bancaires qui proposent
les contrats en alternance.
Semestre 3

Semestre 4

Finance-économie

Droit _ Économie

Relation clients

Relations entreprise/banque

Les particuliers et leur marché

Agro-culture/Agriculture
Environnement international et institutionnel

Organisation

Cette formation est accessible directement au niveau du master 2 en une année après un M1. Le
master est réalisé en alternance à l’université de Strasbourg (M1 chargé de clientèle Banque-Finance
et M2 chargé d’affaires entreprises option marché de l’agriculture et de l’agro-alimentaire ) en
partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB). Afin de répondre au mieux
à la demande des établissements bancaires, cette spécialité se prépare en alternance (15 jours en
banque, 15 jours en cours). Des contrats de 1 ou 2 ans seront proposés aux alternants pour couvrir
les cursus suivant le niveau d’entrée désiré M1 ou M2.

Compétences

Lors de cette formation, les étudiants développent des compétences liées au secteur de l’agriculture
et de l’agro-alimentaire dans le domaine de la gestion des risques, de l’analyse financière, du droit,
de la fiscalité, de l’étude du marché des entreprises . Ils apprennent à être présents sur le terrain
auprès de leurs clients et de leurs prospects, à développer une forte relation avec eux, à écouter et à
anticiper leurs besoins et à y répondre avec des solutions adaptées tout en gérant le risque client.
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