
Licence professionnelle Assurance, banque, 
nance : chargé de clientèle

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Management nancier et marketing des services

Présentation

Cette licence professionnelle répond à une forte demande des entreprises du secteur bancaire et de l’assurance 
souhaitant recruter des diplômés ayant une double compétence, commerciale et technique. Les métiers visés 
sont principalement des postes de technico-commerciaux aux métiers de chargé de clientèle, particuliers et 
professionnels, de conseiller en assurance, attaché commercial ou conseiller nancier.
La formation se déroule sur 10 mois avec 15 semaines de cours à l’IAE (soit 525 heures de formation).
La licence professionnelle ABF en alternance a vocation à former des technico-commerciaux dans  le  domaine 
  de  la  Banque,  de  l’Assurance, en leur apportant les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à leur 
futur métier plus précisément tourné vers les emplois de chargé de clientèle (particuliers ou  professionnels), 
conseiller en assurance, attaché commercial, conseiller nancier, courtier..

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme de 
niveau bac+2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu au même 
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études
Public formation continue : vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/


An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Niveau : Bac +3
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation en apprentissage
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Belaid Nadira
nadira.belaid@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration L Pro ABF - Suzanne Hava
lpro-abf@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.81.44

Programme

› Parcours Management nancier et marketing des services
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https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/

