
Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le DIFCAM 
Banque et Assurances et l'IUT de Saint-Brieuc. Cette licence forme aux 
métiers de la Finance, de la Banque et de l'Assurance, trois secteurs en 
profonde transformation. A l'issue de la formation, les étudiants obtiennent 
un diplôme reconnu par l'Etat et la profession.

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire d'un bac+2 (L2, B.T.S., B.U.T.) et 
souhaiter poursuivre ses études en alternance 
• Avoir un emploi dans la banque, la finance ou 
assurance ou un projet de reconversion (possibilité 
de VAPP et de VAE)

DURÉE DE LA FORMATION
18 semaines en formation
34 semaines d'activité en entreprise.

FORMATION 
EN ALTERNANCE

Programme 

MODALITÉS D'ACCÈS
A partir du mois de janvier, dépôt de votre dossier sur : 
https://candidatures.univ-rennes1.fr
Sélection sur dossier et entretien 
Rentrée début septembre 2023

FORMATION

Bac+3 
rémunérée

LICENCE PROFESSIONNELLE 
ASSURANCE, BANQUE, FINANCES
Chargé.e de clientèle particuliers

OBJECTIFS

Acquérir 3 grandes compétences  :
•  Développer les compétences techniques, commerciales, 
comportementales et managériales.
• Connaitre l'environnement bancaire ; acteurs de la 
banque, des finances, la règlementation fiscale...
• Maitriser les pratiques de l'activité bancaire (prévention 
des risques, produits d'épargne, activité d'assurance, 
patrimoine...)

98%
TAUX 

D'INSERTION À 
30 MOIS DE LA 

FORMATION
(PROMO 18-19)

TARIFS
• Contrat d'apprentissage : formation prise en 

charge par l'OPCO dont dépend l'entreprise 
d'accueil au tarif défini par France Compétences. 
Formation gratuite et rémunérée pour l'alternant. 
L'apprenti paie uniquement la CVEC (Contribution 
à la Vie Étudiante et de Campus) d'un montant 
de 95€.

• Reprise d'études : prise en charge possible selon 
votre statut et projet (employeur, OPCO, Région, 
Pôle Emploi…). 

ENVIRONNEMENT BANCAIRE
Les acteurs du système bancaire et financier, environnement 
financier et risques, environnement juridique, environnement 
fiscal

PRATIQUE DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE
Les produits aux particuliers, Prévention et gestion des 
risques, les produits d'épargne et les produits financiers, 
l'activité assurance, l'approche patrimoniale du client

OUTILS BANCAIRES
Mathématiques financières, Informatique, Anglais bancaire 
et financier, Communication professionnelle, Optimisation 
du comportement commercial



ACCESSIBILITÉ 

Les locaux de l'IUT ainsi que ceux de DIFCAM sont conçus 
pour pouvoir recevoir des personnes à mobilité réduite. 

Formation en présentiel composée d'enseignements théoriques, 
délivrés par des universitaires et d'enseignements
professionnels dispensés par des acteurs de la
bancassurance. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Enseignants professionnels 
• Enseignants chercheurs
• Matériel informatique, audiovisuel et logiciel récents

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN
• Contrôle continu
• Mission en entreprise (note entreprise, écrit + oral)
• Sanction : diplôme de niveau 6 (Bac +3)
RNCP 30181

VERS QUELS MÉTIERS ?

Les diplômés seront prêts à pourvoir des postes de chargés 
de clientèle particuliers dans le secteur de la banque et de 
l'assurance.

QUEL TYPE DE CONTRAT ?

Cette licence professionnelles peut être suivie sous deux 
types de contrats (choix à définir avec l'entreprise) en 
vue d'acquérir à la fois une qualification professionnelle 
et un diplôme reconnu par l'État et la profession.

Dans les deux cas vous êtes salarié(e)s.
Formation accessible aux salariés et demandeurs 
d'emploi en reprise d'études et validation des acquis.

QUELLES ENTREPRISES ? 

La licence est préparée, en partenariat avec les groupes 
bancaires, d'assurances et de courtages du territoire :
Crédit Agricole, CMB, BPGO, CEBPL, LCL, SG, BNP, 
Groupama, MMA, GAN,...

CONTACTS : 
Secrétariat du Département Techniques 
de Commercialisation
02 96 60 96 87 - 02 96 60 96  26
iut-stbrieuc-licences-tc@univ-rennes1.fr

ENTREPRISES PARTENAIRES 

À titre d'exemple, les étudiants de la promotion 2019-
2020 sont salariés (contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation) auprès d'entreprises partenaires 
(Crédit Agricole, CMB, BPGO, Caisse d'Épargne BPL, 
CMGO, BNP Paribas, LCL, Groupama, AXA, MMA, MAIF, 
GAN, Harmonie Mutuelle, société de courtages).

87%
TAUX 

DE RÉUSSITE 
(PROMO 21-22)

+ 
D'INFOS 

Frédéric LEFEBVRE
Pour moi, l'alternance, c'est l'alliance parfaite de la théorie, de la pratique dans les 
domaines de la banque, de l'assurance tout en obtenant un revenu mensuel. L'alternance 
dans cette licence professionnelle Assurance Banque Finance à l'Iut de Saint-Brieuc 
permet d'être accompagné tout au long de son parcours à la fois par l'entreprise mais 
aussi par le responsable pédagogique et de l'apprentissage professionnel.

Il faut être un apprenant actif et s'impliquer au quotidien ! Cela permet de ne 
pas subir sa formation mais de la vivre pleinement et de l'apprécier.
Ainsi, c'est bien les deux parties qui, ensemble, offrent un aboutissement 
positif et une évolution dans les métiers de la banque et de l'assurance. 

27 ANS
Promo 2016-2017
Conseiller Banque
et Assurances

contrat 
d'apprentissage

contrat de 
professionnalisation

pour +30 ans


