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Licence GESTION • 3e année
Parcours Finance - Banque - Assurance
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Nouvelle formation en 
alternance à la rentrée 2018

• Se préparer aux métiers de la 
banque, et en particulier à celui 
de conseiller clientèle.

• Acquérir des connaissances-
clés qui permettront l’agilité et 
faciliteront l’adaptation dans un 
secteur Bancassurance en pleine 
transformation.

> MÉTIERS

• Conseiller clientèle particulier
• Analyste fi nancier
• Chargé d’études commerciales
• Opérateur du back et du middle offi  ce
� Gestionnaire de patrimoine
• Agent général d’assurance
• ...

> SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Établissements bancaires
• Cabinets de gestion de patrimoine
• Compagnies d’assurance, mutuelles
• Bureaux de change
• Organismes de fi nancement
• Services fi nanciers en entreprise
• ...

MÉTIERS & SECTEURS 
D’ACTIVITÉS VISÉS

IAE La Rochelle
39 rue François de Vaux de Foletier
17024 La Rochelle cedex 1
+33 (0)5 46 50 76 00
iae.univ-larochelle.fr

Candidatez en ligne sur :
www.univ-larochelle.fr

Pôle Alternance
2 Passage Jacqueline de Romilly
17000 La Rochelle
+33 (0)5 16 49 65 65
alternance@univ-lr.fr
alternance.univ-lr.fr

Université de La Rochelle

École Universitaire de Management

Pour tout renseignement :

   licence.banque@univ-lr.fr

Sous réserve d’habilitation défi nitive de la formation



CONDITIONS D’ADMISSION

Formation accessible aux titulaires d’un 
Bac + 2 validé :

• Licence d’Économie et Gestion
• Licence de Gestion
• DUT Gestion des Entreprises et des 

Administrations
• DUT Techniques de Commercialisation
• BTS Banque
• BTS Assurance
• BTS Négociation et Relation Client
• BTS Management des Unités 

Commerciales
• CPGE économique et commerciale, 

option technologique ou option 
économique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Plus de 500 heures d’enseignements, dans un 
petit groupe dédié, sur les environnements 
de la Bancassurance : produits, outils 
juridiques, fi nanciers, fi scaux, digitaux et 
marketing

Des enseignements appliqués et 
professionnalisants :

• Les produits bancaires d’épargne, de 
crédit et de services

• Les produits d’assurance emprunteur, 
vie, personne, dommage…

• La gestion du risque et conformité
• La gestion de la relation client et la 

négociation
• Le marketing des produits en 

bancassurance

RYTHME D’ALTERNANCE

La formation est organisée avec un rythme  
d’environ 15 jours en cours et 15  jours en 
entreprise sur les 8 premiers mois du contrat 
d’alternance et une immersion longue dans 
la structure d’accueil pour l’autre partie du 
contrat permettant la réalisation d’une mis-
sion en responsabilité.

DOSSIER DE VALIDATION D’ÉTUDES :
 
• Cursus et diplômes obtenus
• Avis d’établissements
• Score IAE Message
• Exposé du projet professionnel 

(lettre de motivation, CV)

Licence GESTION
PARCOURS FINANCE - 
BANQUE - ASSURANCE

Capacité 
d’accueil

15 à 20 places

CONTENU DE LA FORMATION

• Finance d’entreprise
• Contrôle de gestion
• Management d’équipe
• Stratégie et politique générale 

d’entreprise

• Système bancaire et fi nancier
• Droit civil et fi scalité du particulier
• Simulation de gestion

• Système d’information et BDD
• Activité professionnelle en entreprise 

et déontologie

• Produits bancaires
• Produits d’assurance et principes de 

droit d’assurance
• Droit bancaire
• Gestion des risques et conformité
• Gestion fi nancière
• Gestion de patrimoine

• Anglais de la banque et de l’assurance
• Mathématiques fi nancières
• Gestion de la relation client et 

négociation
• Marketing des produits en 

bancassurance
• Marketing digital

UE1

> COMPÉTENCES ACQUISES
 EN FORMATION

• Comprendre les caractéristiques, le 
rôle et les enjeux du système bancaire 
et fi nancier

• Accueillir et accompagner clients et 
prospects

• Conseiller, vendre et négocier des 
off res en bancassurance

• Diagnostiquer le patrimoine d’un 
particulier et proposer une stratégie 
en fonction de critères fi scaux et 
fi nanciers

• Établir une stratégie marketing 
omnicanal

UE2

UE3

UE4

UE5

L’alternance
de nombreux avantages !

 > L’ALTERNANT-ÉTUDIANT EST SALARIÉ 
AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL D’UN AN

 > L’ALTERNANCE EST SUIVIE PAR DES 
INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS
(tuteur référent en centre de formation 
et en entreprise)

 > STATUT VALORISÉ SUR LE MARCHÉ 
DU TR AVAIL ET DE L’EMPLOI off rant la 
possibilité d’intégrer l’entreprise pour le 
salarié étudiant

MAJEURE

MAJEURE

MINEURE

MINEURE

TRANSV.

Des intervenants variés issus du 
milieu universitaire (enseignants, 
chercheurs) mais aussi du monde 

professionnel (secteur bancaire et 
assurance).

Les dossiers de personnes ayant 
déjà une expérience dans la 

banque et pouvant bénéfi cier 
d’une VAE seront également 

étudiés.

 > UN RECRUTEMENT À UN COÛT OPTIMISÉ
Un pourcentage du SMIC
en fonction de l’âge.

 > UN FINANCEMENT DU COÛT DE LA 
FORMATION 
en lien avec votre OPCA (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé)

L’aspect
financier


