+ d’info

LP

Assurance, banque, finance :
chargé de clientèle

Parcours | Banque

Uniquement en contrat de professionnalisation

Objectif

Former des chargés de clientèle et
des conseillers gestionnaires de
clientèle du secteur «particuliers»,
«professionnels» et «entreprises».

Les compétences visées :
- apprécier le risque client,
- évaluer la situation financière d’un client,
- faire une offre globale en produits bancaires
et d’assurance,
- négocier avec le client

QUELS MÉTIERS À LA CLÉ ?
Secteur banque/assusrance :
- Assistant service clientèle
- Attaché commercial
- Chargé de clientèle
- Responsable de bureau de banque
- Agent commercial

Procédure d’inscription
Le recrutement s’effectue sur dossier.
Pour déposer votre candidature,
connectez-vous au site :

www.paysdelaloire.iut.fr

Des entretiens pourront avoir lieu mi-juin.
Capacité d’accueil : 28

iut.univ-lemans.fr

LP

Banque

Uniquement en contrat de professionnalisation

PROGRAMME
UE1 - Techniques et Produits communs à la banque
et à l'assurance [67 h]
Marketing ; Informatique et nouveaux usages ; Produits
d'assurance ; Droit bancaire - Aspects institutionnels
UE2 - Langages fondamentaux [65 h]
Culture générale ; Mathématiques et statistiques
appliquées ; Anglais bancaire
UE3 - Connaissance du secteur bancaire [70 h]
Environnement économique ; Marchés financiers ;
Droit bancaire - Instruments de paiement et de crédit ;
Fiscalité
UE4 - Connaissance du métier bancaire [112 h]
Services et produits bancaires ; Produits d'assurance Biens ; Produits d'assurance - Personnes (ou biens) ;
Risque et gestion financière
UE5 - Connaissance du métier bancaire [100 h]
Marketing et méthode de vente ; Relation client (stress
et conflit) ; Communication orale, Gestion-animation
UE6 - Mise en situation professionnelle
Périodes en entreprises

Recrutement
- Titulaires d’un bac +2, DUT tertiaire (GEA, TC, GACO), BTS
tertiaires, L2 Lettres et Sciences Humaines, L2 Economie, AES
- Autres formations : diplôme de niveau III, homologué par l‘Etat.
- Personnes pouvant bénéficier de la validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels, présentant
au moins 2 ans d’activité professionnelle dans le secteur de la
spécialité.
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