
 
BACHELOR (Bac3+)  

 

 

Gestion Financière 
 
Présentation 
 

Considérée comme valeur stratégique, la finance est devenue une pierre angulaire dans tous types d'entreprises.  
Le Bachelor en Finance – Gestion financière de l’université WESFORD Genève permet aux lauréats de répondre aux 
besoins des entreprises en participant à l’amélioration de leur compétitivité et de leur productivité.  
Le cursus offert permet aux étudiants de bénéficier d’une formation solide aussi bien en gestion qu’en finance.  
Le Bachelor en Finance -Gestion financière- a pour objectifs de :  

 Préparer les étudiants aux métiers de la Banque et de la Finance, au niveau international.  

 Former des jeunes diplômés à prendre des responsabilités en entreprise, par la prise de décisions, l’analyse 
pertinente de situations et une autonomie de travail.  

 Apprendre les méthodes et outils de la spécialité, avec un enseignement très professionnel.  

 Les diplômés peuvent continuer dans les cycles supérieurs (Master/MBA), avec la même spécialité 
(Approfondissement).  

Modules et Matières enseignés 
 

Droit, Management et stratégie  
Droit Social et du Travail.  
Droit du Crédit / Droit des Contrats.  
Management d’équipe / Fonction RH.  
Communication Interpersonnelle. 
Management de Projet / Business Games. 
Reportings / Performances Ecologiques.  
Management Interculturel / Gestion des Conflits Internes.  
Stratégie d'Entreprise.  

Finance  
Gestion Financière.  
Fiscalité des Entreprises / Fiscalité des Particuliers.  
Analyse Financière.  
Finance des Marchés Approfondi.  
Gestion de Portefeuilles Clients / Produits Bancaires et 
d’assurance.  
Budgets et Prévisions.   

Comptabilité, Contrôle de Gestion et Développement 
International  
Contrôle de Gestion / Finance d’entreprise.  
Analyse des Etats Financiers / Simulation de Gestion de BU.  
Supply Chain Management Introduction. 
Economie Politique / Currrent Affairs . 
  

Pratiques Professionnelles  
Anglais.  
Projet professionnel.  
 

 
Débouchés :  
Parmi les débouchés de cette formation :  

 Analyste financier ;  
 Gestionnaire de portefeuilles ;  
 Conseiller (ère) des clients de banque ;  
 Conseiller (ère) des professionnels de banque ; 
 Adjoint(e) DAF (Direction Administrative et Financière) ;  
 Responsable service comptable ;  
 Contrôleur (euse) de gestion. 

 

 

 


