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UNE MAJEURE EN ALTERNANCE

• Une sélectivité à l’entrée: 
25 places

• 150 heures de cours en salle de marché sur 2 ans;

• Des missions d’Alternance variées:
Banque d’Investissement (28%)
Marchés Financiers (24%)
Trésorerie d’Entreprise (8%)
Conseil et Gestion des Risques (20%)
Banque Commerciale (17%)
Autre (3%)

• En double diplôme avec l’Institut des Techniques de Banque (CFPB)
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Finance Quantitative

Master 1



3 BLOCS, 45 HEURES
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Programmation sous R
Data Visualisation
Bloomberg <BPS>, <QUICK>, <BRIE>, <NXGR>,… 

Statistiques financières
Outils mathématiques de base

Bloomberg  <DAPI>

Modèles financiers, théorie des tests
Séries temporelles & Données de Panel
Bloomberg <GP>, <BETA>, <FA>, <WACC>, <XLTP>,…



FONCTIONNEMENT EN PROJETS
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Moniteurs de 
marchés

Notes de 
conjoncture

Livres blancs

①

②

③
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Les Basiques du Terminal

Présentation de <BLP> et <LPAD>

LE PREMIER BLOC

Premiers pas en programmation sous R



DEVENIR UTILISATEUR BLOOMBERG
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LES BASIQUES DU TERMINAL
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✔ La fonction d’aide <HL> et le fonctionnement de l’aide sur Bbg

✔ Bloomberg University <BU> et Bloomberg Market Concepts <BMC>

✔ Le ‘all in one place’ avec <BPS> 

✔ Les C.V et le réseau Bbg <BIO>, <IB>

✔ Les News <NEWS>, <TOP>

✔ Les analyses plus détaillées <QUICK>, <BRIE>

✔ L’approche ‘Ticker’ et les infos liées à l’entreprise <AAPL US Equity>
<DES>,<CF>,<CN>,<FA>,<OWN>,….<GP>,<GF>,<ANR>, etc.

✔ Les templates <XLTP>

>>> Démo 1



L’APPROCHE
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✔ Premier contact volontairement transversal avec le terminal

✔ Pousse les étudiants à s’approprier le terminal

✔ La maîtrise des fonctionnalités Bloomberg se construit ‘en faisant’

✔ Le travail sur données réelles alimente l’ensemble des cours du Master

✔ Crée des réflexes d’utilisation qui ne s’apprennent pas avec la seule certification

✔ Apporte une compétence en conception de moniteurs recherchée par les employeurs

✔ Fortement valorisant pour les étudiants
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LA PÉDAGOGIE <BLP>

OBJECTIFS:

- Personnaliser l’environnement de travail Bloomberg
- Maîtriser les fonctionnalités Bloomberg
- Naviguer rapidement sur le terminal
- Concevoir des moniteurs sur une thématique-mission
- Gagner en efficacité
- Identifier les informations clés

APPROCHE COLLABORATIVE:

- Fonctionnement en binômes 
- Partage / Envoi des pages, des vues ou des composants
- <IB> ,<MSG>
- Travail collectif en salle (échange de bonnes pratiques)
- Corrections / Feedbacks en direct

Fonctions mobilisées:

<BPS> <HL> <BIO>
<NEWS> <TOP> 
<QUICK> <BRIE> <CN>

<DES> <FA> <GP> <GF>
<ANR> <XLTP> <BI>

<BRC> <BICO> <SPLC>
<DRSK>

INFOS
+

DÉFINITIONS

ANALYSE
+

TEMPLATES

PARTICULARITÉS
DU SECTEUR



L’AIDE SUR LE LAUNCHPAD <LPAD>
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>>> Démo 2



LES CRITÈRES D’ÉVALUATION <BLP>
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LE SECOND BLOC

Extraction de données <DAPI>

Programmation sous R

Statistiques & Maths financières



L’EXTRACTION DE DONNÉES <DAPI>
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LE DERNIER BLOC

Modélisations, Estimations et Tests

Fonctions Bloomberg  <WACC>,<BETA>,…

Data Visualisation sous R



LA MOYENNE PONDÉRÉE DU COÛT DU CAPITAL <WACC>
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VALEUR D’ENTREPRISE <EV>
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INSTANTANÉ AVEC ANALYSE FINANCIÈRE <FA BS>
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MODÈLE DU MEDAF <CAPM>
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Merci pour votre attention

miia.parnaudeau@essca.fr
mparnaudeau@bloomberg.net

mailto:miia.parnaudeau@essca.fr
mailto:mparnaudeau@bloomberg.net
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