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UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
45D, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
France

http://sjepg.univ-fcomte.fr

• Site universitaire
Besançon

• Scolarité
Tél. 03 81 66 65 80
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr

• Contact pédagogique
lpro-banque@univ-fcomte.fr

• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex

• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

• SeFoC’Al - Formation continue et alternance
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

LICENCE
PROFESSIONNELLE

Assurance
Banque
Finance

Parcours
Chargé de clientèle

Formation ouverte à 

l’alternance en contrat 

pro et apprentissage



Métiers
• Chargé de clientèle particulier 
• Conseiller en assurances

Licence professionnelle Assurance, banque, finance parcours chargé de clientèle

Objectifs
La licence professionnelle Assurance-banque-finance vise à former au métier de conseiller gestionnaire de clientèle particuliers. Trois objectifs sont, 
en conséquence, recherchés :
• Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale
• Consolider des connaissances techniques bancaires afférentes au marché des particuliers
• Développer du potentiel dans les domaines comportemental et commercial

Compétences
• Ce professionnel vend des produits et des services financiers dans les

agences bancaires. Il accueille, visite, prospecte et développe une clientèle
connue ou potentielle de particuliers qui constitue son fonds de commerce.

• Il répond aux demandes de crédits, propose des produits ou des services
adaptés aux besoins des clients. Il effectue des simulations et aide à choisir 
les meilleurs placements.

• Il peut aussi assurer les services courants au guichet (virements, chèques...)
dans les agences de petite taille.

Public concerné
• La formation est ouverte aux étudiants titulaires d’une L2 (en particulier

Économie et Gestion, Droit, AES), d’un DUT (GEA, TC, GACO) ou d’un
BTS tertiaire (MUC, banque, assurance...)

• Formation continue : reprise d’études ou validation des acquis de
l’expérience (VAE)

Poursuite d’études
La vocation de la licence professionnelle est de conduire l’étudiant à exercer 
une activité professionnelle dès l’obtention du diplôme.

Stage
La formation n’est offerte qu’en alternance (contrat de professionnalisation 
ou contrat d’apprentissage) sur un rythme de 2 semaines en entreprise, 2 
semaines à l’université. L’alternance a valeur de stage

Programme
• UE1 : Environnement bancaire

 � Firme bancaire & gestion des risques
 �Système bancaire & financier
 �Politique monétaire
 �Ouvertures
 �Droit bancaire
 �Droit civil & droit des assurances
 �Droit fiscal
 � Transmission du patrimoine
 �Mathématiques financières
 � Informatique
 �Anglais bancaire et financier

• UE2 : Pratique de l’environnement bancaire
 �Déclencher les prises de conscience
 �Qualifier les projets des clients
 �Statuer sur l’opportunité de l’entrée en relation
 � Identifier les solutions
 � Traiter les besoins de financement
 �Remporter l’adhésion du client - Assurer le suivi
 �Actionner les leviers de développement
 �Développer la satisfaction client
 �Contribuer à l’accroissement du PNB

• UE3 : Projet tutoré et stage


