
 

 

La Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle (ABF), parcours 
management financier et marketing des services a pour vocation de former des technico-commerciaux 
aux métiers de chargé de clientèle (particuliers ou professionnels), conseiller en assurance, attaché 
commercial, conseiller financier.  

Enseignements généraux 

Outils et compétences transversales : langue, communication et techniques d’expression, marketing, 
comptabilité et gestion, simulation de gestion, droit économique, droit des affaires, système bancaire et 
financier, … 

Enseignements professionnels 

Mise en œuvre des métiers : assurance, crédit, placement et épargne court terme et long terme, 
finance et marchés financiers, fiscalité, gestion des risques, négociation commerciale, ... 

Professionnalisation : projet tuteuré, et mémoire, challenge de vente. 

Emplois visés 

Chargé de clientèle bancaire et assurance, Attaché commercial, Conseiller bancaire, Conseiller en 
assurance, Chargé de clientèle en conseil et courtage banque / assurance, etc… 

Evolution dans le métier 

Compte tenu de l'actuelle pyramide des âges, les secteurs de l'assurance, de la banque et de la 
finance seront amenés à embaucher de nombreux collaborateurs diplômés à bac + 3 dans les années 
à venir. 

 

Formation de 12 mois pour un rythme d’alternance de 2 semaines par mois (environ 16 semaines de 
cours). 

Grenoble IAE de l’Université Grenoble Alpes 
525 avenue Centrale 
38400 SAINT MARTIN D’HERES 

Etudiants titulaires d'un Bac+2, délivré à l'issue d'une formation générale, technologique ou 
professionnelle (L2, BTS et DUT tertiaires). 

Admissibilité 
 Sur le site internet de l’IAE www.grenoble-iae.fr (rubrique 

candidater). Le candidat effectue son inscription et 
complète le dossier en ligne, puis l’imprime pour envoi à 
l’IAE accompagné des pièces demandées. 

 Entretien individuel de motivation avec jury d'enseignants 
et de professionnels. 

Admission 
 L'admission définitive est prononcée après confirmation 

d'embauche émise par l'entreprise. 

Responsable Pédagogique : Alain DUPUIS 

Contact administratif : Suzanne HAVA 
 : 04.76.82.81.44 - @ : lpro-abf@grenoble-iae.fr 

 assure le bon 

déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en collaboration avec 
l’Université Grenoble Alpes. 

http://www.grenoble-iae.fr/
mailto:lpro-abf@grenoble-iae.fr

