Licence professionnelle Assurance,
banque, finance : chargé de clientèle

Présentation de la formation
Fournir aux étudiants de solides connaissances dans le domaine
bancaire et permettre aux licenciés d'être embauchés comme
conseiller gestionnaire de clientèle.

Domaine :
Droit - Economie - Gestion
Distinction :
Assurance Banque Finance : chargé de clientèle

Targeted skill(s)
- Acquérir une culture de la banque, des finances et de l'assurance
- Gestion de clientèle, pratique des commerciales spécifiques
- Développer les capacités d'analyse et d'initiative des étudiants
- Mise en application d'une méthode de travail démontrant
autonomie, adaptabilité, esprit critique

UFR/Institut :
-

Type de diplôme :
Licence professionnelle

Further studies

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

Les alternants devant intégrer le monde professionnel à l'issue de
la licence, il n'est pas prévu en théorie de poursuite d'études.
Néanmoins, 15% d' étudiants désirent prolonger leur cursus et
s'orientent vers des masters finance, gestion du patrimoine, en
alternance avec leur enseigne bancaire.

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Level of education obtained after completion :
Niveau II

Career Opportunities
Conseiller gestionnaire de clientèle particuliers.
A terme, évolution vers des postes de conseiller gestionnaire de
clientèle professionnelle ou conseiller en gestion de patrimoine.

City :
Campus de Sénart;Unknown label

Organisation de la formation

Length of studies :
1 an

Formation de 525 heures + 75 heures de projet tuteuré organisée
sur deux axes :

Accessible as :
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

une formation théorique, dispensée par des universitaires et des
professionnels de la banque.
une formation pratique : mise en situation en milieu bancaire.
De plus, l'apprenti est doublement encadré par une étroite

Site web de la formation :
http://www.iutsf.u-pec.fr/

collaboration entre le maitre d'apprentissage et le tuteur
pédagogique.

Stage / Alternance
- 2 semaines en entreprise /1 semaine IUT.
- 2 semaines en entreprise /1 semaine Greta (lieu de formation au
GRETA METEHOR Paris)

Test
Les alternants sont évalués à la fois à l'oral et à l'écrit selon une
répartition équivalente dans les modalités du contrôle continu. Des
soutenances sanctionnent la réussite au module "projet tuteuré" :
- CFA Sup 2000 : soutenances mémoire en février, soutenance
projet professionnel en juillet.
- CFA Difcam et Greta : soutenance en septembre.

www.u-pec.fr

Calendrier pédagogique
De septembre à septembre.

Modalités d'admission en formation par
alternance
La licence s'adresse en priorité à des profils de jeunes de moins de
26 ans de niveau BAC + 2.
Etre titulaire d’un des diplômes suivants :
- DUT : GEA, TC ;
- BTS : BTS Banque et NRC, MUC ;
- L2 dans les domaines tertiaires ou sciences humaines avec un
fort profil commercial : économie, AES, Droit et gestion ;
- DUT et BTS avec forte commercialisation commerciale, classes
préparatoires commerciales.

Candidature
Admission en deux temps des dossiers téléchargés sur le site
iutsf.org/candidatures :
- Après avis universitaire, les enseignes présélectionnent des
dossiers
et
- valident les candidats après des tests et des entretiens.

Partenariats
Le campus de Sénart dispose de conventions renouvelées chaque
année avec deux CFA :
- DIFCAM, CFA du groupe Crédit Agricole, avec les différentes
caisses du Crédit Agricole, la BCP, le LCL, auxquelles s'ajoutent la
BNP, la Caisse d'Epargne, la Matmut, HSBC, Carrefour banque,
Société Générale, Crédit du Nord...
- SUP 2000 : BRED, Caisse d'épargne, caisse des dépôts.
Et également avec le GRETA :
- GRETA METEHOR Paris

Licence Parcours Banque
Licence Parcours Assurance

Director of studies
Chef de département : Jérôme LACOEUILHE
Responsable de parcours : Marie-Noëlle CAMPANA-ROCHEFORT

Scolarité
Bâtiment B
36 rue Georges Charpak 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0)1 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Secrétariat
Bâtiment TC
36 rue Georges Charpak 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0)1 64 13 41 87
lp.banque@iutsf.org
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