
Master Contrôle des risques
et conformité

 PROGRAMME 

Le Master Conformité permet d’acquérir :

 les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise des différentes 
missions d’analyse  
et de contrôles réglementaires dans le secteur bancaire

 une connaissance approfondie des notions clés, enjeux et débats de l’économie bancaire et 
financière

 Enseignement professionnel assuré par l’ESBanque

 Cadre législatif et réglementaire
 Place de la conformité dans les organisations
 Cartographie des risques et contrôle permanent
 Management de la conformité
 Reporting auprès des différentes instances et des régulateurs

 Enseignement assuré par l’Université

 Enseignements fondamentaux (économie bancaire,  
systèmes financiers, réglementation des banques, risques et instabilité financière, finance 
comportementale, système d’information et sécurité financière, éthique et finance...)

 Méthode et langue

 Rapport de stage...

 MÉTIER VISÉ 
 Métiers de la confomité, contrôle interne, cabinets d’audit 

 POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTIONS ULTÉRIEURES 

Vers l’inspection, le contrôle interne, la direction des engagements...  
Analyste risque et engagements, métiers de la conformité

SOYEZ LE GARANT DE LA PÉRENNITÉ  
ET DE LA CRÉDIBILITÉ DE L’ENTREPRISE BANCAIRE

Au carrefour de la déontologie et du contrôle interne, la fonction de conformité  
(compliance en anglais) est devenue cruciale au sein des banques.

La généralisation de cette fonction s’explique à la fois par la montée des risques,  
le renforcement des dispositions prises par les autorités de surveillance, le préjudice  
associé au non-respect des règles prudentielles.

Les métiers de la conformité représenteront de ce fait une part conséquente  
des recrutements des banques dans les prochaines années.

¬ Diplôme d’état Bac + 5
¬ Formation sur 1 an

https://www.esbanque.fr/
formations/formation-en- 
alternance/masters-2- 
conformite

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action 
suivante : actions de formation, centre de formation  
en apprentissage, validation des acquis par l’expérience

 
87%

des jeunes diplômés  
obtiennent un poste  
à l’issue de leur 
formation*

* Hors poursuite d’études - Source : enquête Observatoire des métiers 
de la banque menée 6 mois après l’examen

 
100%
de taux de réussite
aux examens
en 2022

 
75
inscrits en 2021
Abandon pendant 
la formation : 5,3 %
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Renseignements, dates 
et dépôts de candidature en ligne :
www.esbanque.fr/candidat-alternance
01 41 02 55 70



 ORGANISATION DE LA FORMATION 

  Contrat Contrat  d’apprentissage ou de professionnalisation d’un an

  Rythme de l’alternance 2 jours/semaine en formation (ESBanque/Université)/ 
3 jours en entreprise bancaire

  Alternance en entreprise bancaire Pendant sa formation, l’alternant.e travaille en binôme au sein d’un service conformité

  Lieux de formation Voir la carte du réseau : www.esbanque.fr/candidat-alternance

 MODALITÉS D’ADMISSION 

  Niveau d’entrée > Etre titulaire d’un M1 orienté finance ou un double cursus éco/droit

  Processus de recrutement > Dépôt d’un dossier de candidature en ligne sur le site de l’Université ET de l’ESBanque

 > Présélection par l’ESBanque et sélection par l’Université (sur dossier et/ou entretien)

 > Sélection et recrutement par les banques partenaires

 > De janvier à juin pour la rentrée de septembre
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