
ASSURANCE BANQUE FINANCE
En partenariat avec le CFA-DIFCAM Nouvelle Aquitaine

SPÉCIALITÉ Chargé de clientèle

LICENCE PROFESSIONNELLE

www.iutbayonne.univ-pau.fr

IUT de Bayonne Pays Basque
17 place Paul Bert - 64100 BAYONNE

Tél : 05 59 57 43 50
E-mail : LicproABF@iutbayonne.univ-pau.fr

CFA - DIFCAM Nouvelle Aquitaine
Dans les locaux de l’IUT : 17 place Paul Bert - 64100 BAYONNE

Tél : 05 59 57 42 69
E-mail : cfa-na@difcam.com

Site web : http://www.difcam.com

Conditions
d'accès

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 : Assistant de Gestion / 
Banque et assurance / 
Comptabilité / MUC / NRC...

Informations
Pour plus d'informations, consultez notre site web : 

www.iutbayonne.univ-pau.fr

Site de formation
Selon les lieux d'insertion professionnelle, la formation est 

dispensée à Bayonne.

Dans le cadre de sa formation, l'étudiant signe un CONTRAT 
D'APPRENTISSAGE qui lui permet une entrée immédiate dans la 
vie active.
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PAR APPRENTISSAGE



Contenu de la formationCette licence professionnelle a 

pour but de former des 

chargés de clientèle qui 

devront gérer et développer 

un portefeuille clients de 

particuliers.

Ils exercent un métier de 

conseiller auprès de leur 

clientèle et commercialisent 

des 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 les 

applications professionnelles

Cette évaluation sera réalisée en contrôle continu.

La modularité des enseignements permet l'obtention 
de la Licence Professionnelle par capitalisation des 
Unités d'Enseignements en plusieurs années.

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 
• 35 h de cours par semaine
• Présence obligatoire en cours
 

FORMATION EN ALTERNANCE
• 6 semaines en centre de formation au cours du 

premier et du dernier mois
• 1 semaine par mois en centre de formation et 3 

semaines en entreprise, au cours des 8 mois 
intermédiaires.

Métier ciblé
L'objectif de la Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance est de former des 
chargés de clientèle dans le secteur bancaire et les assurances.

Le métier ciblé est celui de "Chargé de Clientèle - Marché du particulier". 

À ce titre, une liste des principales missions qui vous seront confiées par les partenaires 
de la formation : 
• Accueillir la clientèle de l'agence (accueil physique, téléphonique, email),
• Accompagner la clientèle de l'agence dans ses opérations de banque au quotidien, 

d'épargne sécurisée, de crédit consommation ou d'assurance des biens et personnes,
• Développer, gérer et suivre un portefeuille clients,
• Orienter les clients affectés en portefeuille vers les bons interlocuteurs (conseillers 

dédiés ou spécialisés),
• Favoriser l'utilisation des canaux de distribution les plus adaptés aux besoins des 

clients et assurer la promotion du multicanal,
• Contribuer à la gestion du risque et développer la connaissance client (conformité). 

Procédure de candidature
Quel que soit le site de formation (Bayonne ou Gradignan), le candidat doit remplir un 
dossier de candidature en se connectant sur le site : http://www.iutbayonne.univ-pau.fr 
Onglet “Candidater” / CIELL2

Après avoir renseigné son dossier en ligne, le candidat suivra les indications : il 
imprimera des pages de son dossier pré rempli par CIELL2, il joindra les pièces exigées 
et il enverra le tout par la poste à l’IUT.

TRAITEMENT DE LA CANDIDATURE À UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
L’IUT de Bayonne et le CFA DIFCAM Nouvelle Aquitaine ont conclu une convention pour 
gérer les contrats d’apprentissage. Les candidats qui postulent à un contrat 
d’apprentissage n’ont pas à rechercher leur entreprise d’accueil ; ils se limitent à 
désigner leurs préférences dans le dossier de candidature.

La sélection se fait en deux étapes :
• PRÉ-SÉLECTION PAR L’IUT : la commission de recrutement donne un avis favorable 
ou défavorable sur la base de critères académiques. Les dossiers sont examinés au fur 
et à mesure de leur arrivée et l’IUT transmet les dossiers présélectionnés au CFA qui les 
répartit aux entreprises selon les vœux des candidats.
• JOB DATING : organisé par le CFA DIFCAM, dans les locaux de l’IUT, au mois d’avril.
• SÉLECTION PAR LES ENTREPRISES : chaque entreprise met en œuvre sa propre procédure 
de recrutement. Elle auditionne les candidats et les informe de la décision prise.

• UE1 - Communication commerciale

• UE2 - Négociation commerciale

• UE3 - Approche globale du client

• UE4 - Approche juridique et fiscale du client

• UE5 - Analyse du risque

• UE 6 - Marchés financiers (et marché des assurances)

• UE7 - Produits et services

• UE8 - Offre et techniques de crédit

• UE9 - Offre et techniques d’assurance

• UE10 - Projet Tutoré

• UE11 - Stage ou activité en entreprise

TOTAL : 60 ECTS

Application 
professionnelle

• STAGE : d'une durée minimale de 16 semaines, il est 
fractionné en séquences de 2 à 6 semaines étalées 
sur 10 mois. Chaque séquence permet au tuteur du 
stagiaire dans l'entreprise d'évaluer le degré 
d'accomplissement d'un certain nombre de tâches 
préalablement définies, et les compétences acquises.

• PROJETS TUTORÉS : Travail documentaire autonome 
réalisé en groupe de 2 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


