
 

 

Parcours Finance 

Le Parcours Finance est un emploi du temps généré pour chacun des représentants de FINETUDES leur 

permettant de tourner sur l’ensemble des missions qu’il est possible d’avoir. 

L’objectif est qu’au bout de 24 semaines, les nouveaux représentants aient pu voir tout de FINETUDES. Au terme 

des 24 semaines de ce parcours finance, les membres qui auront été assidus passeront un entretien de 

motivation avec le comité de passage afin d’être promus au grade d’analyste et de pouvoir travailler sur des 

études sous la tutelle des directeurs de recherche.  

Voici les missions sur lesquelles les représentants qui nous rejoignent auront l’occasion de travailler :  

1. Pôle contenu  
a. Finenews (3 semaines) 

Les membres de ce pôle devront trouver un sujet d’actualité en rapport avec l’une de nos études et rédiger un 

papier qui a pour objectif de l’approfondir. Ce papier sera publié avec les noms des auteurs sur notre site internet 

et sur notre LinkedIn. 

b. Glossaires (2 semaines)  

L’objectif est ici de faire les glossaires des études que nous publions, c’est-à-dire définir les mots techniques 

financiers qui sont employés dans les publications. 

c. Résume études (1 semaine) 

Rédaction des résumés synthétiques des études publiées. 

d. Finictionnaire (2 semaines) 

Les représentants qui sont sur cette mission devront choisir un terme financier et l’expliquer dans le détail. 

e. Polyvalent (2 semaines) 

Les membres de ce groupe de travail seront affectés sur l’une des missions pour laquelle il manque de la force 

de travail. 

2. Pôle innovation  
a. Réflexion (3 semaines) 

L’objectif ici est de trouver de nouvelles idées d’innovations qui pourraient améliorer FINETUDES.  

b. Projet (2 semaines) 

Les membres de ce groupe travailleront sur la réalisation des projets d’innovations issus du groupe de travail 

« Réflexion ». 

3. Pôle partenariat  
a. Recherche (2 semaines) 

Les représentants participant à ce groupe devront prospecter des nouveaux partenaires ou des intervenants 

professionnels, extérieurs à FINETUDES, pour nos formations.  

4. Pôle conformité  
a. Audit (4 semaines) 

Les représentants auditeurs auront l’occasion de réaliser des audits de la conformité des process internes (dont 

RGPD) de FINETUDES. 

Finalement, tous les membres auront le droit à 3 semaines de repos bien mérité ! 


