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Unifi, première université de la finance
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Par Pierre-Anthony Triollet

Ce mercredi 24 février 2010, s'est tenu dans les locaux de
l'Idrac Lyon, le forum de recrutement pour l'Unifi, qui propose

une formation dans la finance en 4 mois pour tous.

A l'initiative de Rodolphe Pedro, l'Unifi est la première
université qui offre une formation à toute personne ayant un
diplôme ou non, dans le but de devenir conseiller en gestion de
patrimoine. C'est une formation en quatre mois, pratique et
théorique qui permet d'accéder à un diplôme de niveau II,
reconnu par l'Etat et par la profession. Pourquoi avoir créé cette
école ? « Nous souhaitons donner la possibilité à des jeunes
d'accéder aux emplois de la finance et nous nous engageons
pour la diversité et l'égalité des chances », explique Rodolphe
Pedro. Le recrutement se déroule en sept grandes étapes, dont
la première s'est déroulée ce matin-là. La seconde aura lieu le
3 mars, pour ceux qui désirent poursuivre l'aventure. Cette

formation demande une grande implication et de la volonté.
Ceux qui ne souhaitent pas réussir et ceux qui ne souhaitent
pas se donner les moyens de réussir ne seront pas retenus
pour la suite. Une école entraîne de nombreux coûts, d'autant
plus si elle est nouvelle. C'est pour cela que l'Idrac et son
directeur, Denis de Benazé, ont conclu un partenariat avec
Rodolphe Pedro et l'Unifi. L'Idrac met à disposition gratuitement
des salles de cours pour l'université de la finance. Les
collaborateurs de Rodolphe Pedro sont des bénévoles, mais les
professeurs sont quant à eux, payés par lui-même. Suite à
différentes études menées par ses proches collaborateurs, il est
apparu que les banques et assurances ont besoin de
personnel, et que les entreprises sont prêtes à accueillir les
élèves de l'Unifi.

