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ASSURANCE BANQUE FINANCE

CONSEILLER PROFESSIONNEL

LICENCE PROFESSIONNELLEIUT de Bayonne Pays Basque

17 place Paul Bert - 64100 BAYONNE

Tél : 05 59 57 43 50

Fax : 05 59 57 43 59

E-mail : LicproABF@iutbayonne.univ-pau.fr

Conditions d'accès
Candidat en Formation initiale
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau Bac +2 avec une formation commerciale et/ou financière.

• LICENCE 2 : Droit / Économie-Gestion / AES...

• DUT : Gestion des entreprises et Administrations / Techniques de Commercialisation / GACO...

• BTS : Actions Commerciales / Force de vente / Gestion...

Candidat en Formation Continue
• Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 

• Avoir un niveau de formation compris entre le Bac et le niveau Bac +2 et faire valoir, par validation des aquis 

professionnels, une expérience professionnelle dans une branche en rapport avec la finalité du diplôme d'une durée 

supérieure à 3 ans.

Inscriptions
Pour vous inscrire, ou pour plus d'informations, consultez notre site web : www.iutbayonne.univ-pau.fr
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE

DE BAYONNE PAYS BASQUE



CONTENU de la formation : 4 Unités d'Enseignement
Cette Licence Professionnelle a pour 

but de former des chargés de 

clientèle professionnelle qui devront 

gérer et développer un portefeuille 

clients composé d'artisans, de 

professions libérales, de petites 

entreprises et d'entreprises agricoles.

Ils exercent un métier de conseiller 

auprès de leur clientèle et également 

de vendeur de produits financiers et 

d'assurances.

OBTENTION du diplôme

La Licence Professionnelle est décernée aux étudiants ayant obtenu :

• Une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20

• Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans l'UE 4 (voir ci-contre)

Cette évaluation sera réalisée pour partie en contrôle continu et pour partie 

en contrôle terminal écrit.

La formation requiert des qualités de rigueur, l'esprit d'analyse et de 

synthèse, l'aptitude au travail de groupe.

ORGANISATION de la formation

FORMATION UNIVERSITAIRE COURTE ET INTENSIVE
• 1 année de formation soit 32 semaines

• 35 h de cours par semaine

• Présence obligatoire en cours

 

FORMATION EN ALTERNANCE
• 4 semaines en centre de formation au cours du premier et du dernier mois

• 1 semaine par mois en centre de formation au cours des 8 mois 

intermédaires et 3 semaines en entreprise.

UE 1 
Langages de base (130 h)

• Communication
• Négociation commerciale
• Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique

UE 2
Approche marché (130 h)

• Droit et analyse financière
• Marchés financiers
• Segmentation des marchés

UE 3
Approche métier (150 h)

• Outils de simulation
• Produits et services
• Techniques de financement

UE 4
Applications professionnelles

• Stage : d'une durée de 16 semaines, il est fractionné en séquences de 2 à 4 semaines étalées sur 9 mois. Chaque séquence permet au 

tuteur du stagière dans l'entreprise d'évaluer le degré d'accomplissement d'un certain nombre de tâches préalablement définies, et les 

compétences acquises.

• Projets tutorés (140 h) : Travail documentaire autonome réalisé en groupe de 3 à 4 étudiants, il doit permettre de favoriser les 

transferts de connaissances et d'expériences entre étudiants, de consolider les acquis théoriques dans la perspective d'analyse et de 

résolution de cas concrets


