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Parcours Management nancier et marketing des 
services

Présentation
La licence professionnelle Assurance, banque, nance : chargé de clientèle s’adresse à tout type de public : 
étudiants titulaires d’un bac + 2, délivré à l’issue d’une formation générale, technique ou professionnelle (2e 
année de licence, DUT, BTS tertiaires), mais également à un public de formation continue pour les salariés en 
reprise d’études après un parcours professionnel d’environ trois ans.
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. 
L’enseignement y est donc transversal (matières générales et de spécialités).
L’IUT de Valence a développé de nombreux partenariats avec des enseignes bancaires (Crédit agricole, 
Caisse d’épargne, Banque populaire, Banque Rhône-Alpes, Crédit coopératif, Crédit mutuel, BNP etc) et des 
compagnies d’assurance (Groupama, Axa, GAN, Matmut etc)

Admission
Admission en formation par alternance

• Les admissions se déroulent de la manière suivante : les candidatures sont d'abord examinées par l'IUT 
qui transmet les dossiers retenus aux entreprises partenaires. Le nombre de partenaires étant restreint, il 
est conseillé au candidat de proposer une entreprise d’accueil en précisant l’objectif de la mission
• Ce choix sera soumis à l’approbation du responsable de la licence professionnelle.

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
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ? Rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.iut-valence.fr/
candidater-s-inscrire/

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie de Valence (IUT Valence)

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 07 avril 2022

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.iut-valence.fr/candidater-s-inscrire/
https://www.iut-valence.fr/candidater-s-inscrire/


> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation en apprentissage, Formation continue aménagée, Contrat de 
professionnalisation
> Lieu : Valence - Briaut

Contacts

Responsable pédagogique
Tremouilhac Cedric
Cedric.Tremouilhac@grenoble-inp.fr

Sassolas Delphine
delphine.sassolas@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité LP Assurance, banque, nance : chargé de clientèle / Valence
iutvalence-lpabfmfms-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Programme en cours de construction - en 
attente de vote CFVU
Licence professionnelle

UE Outils et compétences 
transversales

13 ECTS

- Anglais
- Droit économique communautaire et 
bancaire
- Techniques quantitatives de gestion
- Communication professionnelle
- Remise à niveau en commerce et nance

UE Management financier et 
marketing des services

17 ECTS

- Gestion nancière du long terme
- Gestion nancière du court terme
- Marketing des services
- Droit des aaires
- Marchés nanciers
- Cycles de conférences

UE Spécialisation - mise en oeuvre 
des métiers

15 ECTS

- Négociation commerciale
- Techniques bancaires et marchés de 
l'assurance
- Management du risque nancier
- Challenge vente et marketing des services 
approfondi
- Fiscalité des professionnels et des 
particuliers
- Conférences thématiques

UE Projet tuteuré 6 ECTS

UE Professionnalisation 9 ECTS

- Alternance en entreprise et mémoire
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