Licence Pro

Assurance, Banque, Finance
Chargé de Clientèle

Cette Licence Professionnelle permet d’acquérir les compétences nécessaires à un chargé de clientèle particuliers :
savoir conseiller les clients, gérer un portefeuille clients, maîtriser les outils bancaires, construire un plan de financement,
gérer un patrimoine particulier, informer et communiquer sur les produits d’épargne et de placement.

Organisation

Formation Continue

• Enseignements dispensés
par des enseignants et des
professionnels du domaine
• Présence aux enseignements
obligatoire et contrôlée
• Groupes de 26 étudiants maximum
• Contrôle continu des connaissances
Durée de la formation à temps complet :
1 an
• 477 H au centre de formation
16 semaines de stage (560 H)
• Du 1er oct. 2018 au 27 juin 2019
Tarifs
• CIF et Plan de Formation
6 917 € (14,50€/H)
• Contrat de Professionnalisation
de 9,15€ à 15€/H selon OPCA

Après la LP ?
Cette formation est professionnalisante et destinée à l’insertion
professionnelle. Elle conduit à la délivrance d’un diplôme du
niveau II.

Quelques exemples d’insertion professionnelle
• Chargé de clientèle
• Back office
• Gestionnaire de portefeuille
• Conseiller en gestion patrimoine

Conditions de recrutement
• Être salarié ou demandeur d’emploi
• Bac+2 validé requis ou accès par Validation des acquis (VAP)
• Candidater sur : iutv.univ-paris13.fr/formation-continue
Sélection en 2 étapes :
• Sur dossier puis test et/ou entretien individuel

L’Université Paris 13 est membre de :

• Avoir interrompu ses études initiales depuis au moins 2 ans

Programme (60 ECTS)

Document non-contractuel - mars 2018

U.E.1 : Environnement bancaire
• Acteurs du système bancaire et financier
• Environnement financier et risques
• Environnement juridique
• Environnement fiscal

U.E.2 : Pratique de l’activité bancaire
• Les produits aux particuliers
• La prévention et la gestion des risques nés
de la relation avec les particuliers
• Les produits bancaires et non bancaires
d’épargne
• Les valeurs mobilières et les techniques
boursières
• L’activité d’assurance
• L’approche patrimoniale du client

Fiche RNCP N°22013 sur www.rncp.cncp.gouv.fr

U.E.3 : Outils bancaires
• Mathématiques financières
• Informatique
• Anglais bancaire et financier
• Communication professionnelle
• Optimisation du comportement commercial
U.E.4 : Projet tutoré et stage
• stage de 16 semaines
• Projet tutoré 105 heures

Nous contacter
Formation Continue
01 49 40 33 37
secrfc@iutv.univ-paris13.fr
Parcours expert et Contrat Pro
01 49 40 32 82
Responsable pédagogique
Christine FONTAINE
Journée Portes Ouvertes
Courant février/mars

iutv.univ-paris13.fr/formation-continue
Nous rencontrer
TRAIN ligne H depuis la Gare du Nord,
arrêt Epinay-Villetaneuse
BUS 361, 256
TRAMWAY T8 terminus Villetaneuse Université
TRAM T 11 EXPRESS arrêt Villetaneuse Université
Université Paris 13
IUT de VILLETANEUSE
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

