
 
 

La licence professionnelle assurance, banque, finance apporte une culture économique et 

financière dans le secteur de la bancassurance, permettant une insertion rapide dans le monde 
du travail. 

Cette formation met en perspective la théorie et les apprentissages sur le terrain et vise à 
former des conseillers clientèle particuliers. 

UE 1: Outils et compétences transversales 

 anglais 

 droit économique communautaire et 
bancaire 

 techniques quantitatives de gestion 

 communication professionnelle 

 remise à niveau en commerce et finance 

UE 2 : Management financier et marketing  
des services  

 gestion financière du long terme 

 gestion financière du court terme 

 marketing des services 

 droit des affaires 

 marchés financiers 

 cycle de conférences 

UE 3 : Spécialisation – mise en œuvre des 
métiers 

 négociation commerciale 

 techniques bancaires et marchés de 
l’assurance 

 management du risque financier 

 challenge vente et marketing des services 
approfondi 

 conférences thématiques 

UE 4 : Projet tuteuré  
 
UE 5 : Professionnalisation  

 alternance en entreprise 

 mémoire 

Emplois visés

- Conseiller clientèle particuliers (banque et/ou assurance),

- Analyste financier (back office), 

- Assistant crédit manager, 

- Gestionnaire d’informations à caractère financier ou commercial. 

Evolution dans le métier 

- Conseiller clientèle professionnels et entreprises, 

- Conseiller en gestion de patrimoine, 

- Autres fonctions dans une direction financière de banque, 

- Responsable d’agence. 

En moyenne, 15 jours IUT de Valence / 15 jours entreprise. 



 
 

IUT de Valence de l’Université Grenoble Alpes 
51 rue Barthélémy de Laffemas 
26000 VALENCE 

BAC+2 

Dossier à télécharger sur www.iut-valence.fr (rubrique candidatures et inscriptions) : le candidat 
effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis imprime le dossier pour envoi à  
l’IUT de Valence accompagné des pièces demandées. 

Admission : dossier examiné par la commission pédagogique de la formation et signature 
d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise. 

Les dossiers retenus seront transmis aux entreprises partenaires qui choisiront leurs futurs 
apprentis. 

Le candidat a la possibilité de proposer une entreprise d’accueil. Ce choix sera soumis à 
l’approbation des responsables pédagogiques. 

Contact : 

@ : secretariat.abf@iut-valence.fr 

 : 04.75.41.88.15 
 
 
 
 
 
 
 

 assure le 

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