
Présentation
La licence professionnelle Assurance, Banque, Finance répond directement aux 
besoins des entreprises du secteur de la banque et de l’assurance.

Il s’agit d’une formation en un an, à la fois économique, financière, bancaire et 
juridique, tant académique que pratique pour répondre à un réel besoin d’insertion 
professionnelle au niveau bac + 3.

Organisation des études
COMPETENCES DEVELOPPÉES 

▶ Mobiliser les concepts économiques, financiers, juridiques et de la gestion des 
organisations ainsi que maîtriser la fiscalité pour comprendre le secteur bancaire 
et de l’assurance et son environnement pour s’y adapter.
▶ Développer les compétences techniques, commerciales, comportementales et 
managériales nécessaires pour gérer un portefeuille clients.
▶ Maîtriser les outils numériques, documenter un sujet en argumentant avec un 
esprit critique, s’exprimer aisément à l’écrit et à l’oral, prendre des initiatives, 
travailler en équipe, communiquer en anglais.

ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
Les enseignements principaux du parcours sont :

▶ Environnement bancaire : banque et système bancaire et financier, marché des 
capitaux, gestion financière et gestion des risques, environnement juridique et 
fiscal, économie, comportement du consommateur.
▶ Pratique de l’activité bancaire : gérer la relation client et prospect dans un 
environnement multicanal, conseiller le client et proposer des solutions bancaires 
qui lui sont adaptées, contribuer au résultat de son établissement.
▶ Outils bancaires : mathématiques financières, Bloomberg, informatique, anglais 
bancaire et financier.
▶ Projet tutoré : méthodologie du mémoire, construction et rédaction du mémoire.

Les enseignements sont dispensés pour moitié par des enseignants chercheurs 
de la Faculté des Sciences Economiques et pour moitié par des professionnels 
du secteur de la banque ou de l’assurance qui sont des intervenants de l’Ecole 
Supérieure de la Banque qui est le centre de formation des apprentis partenaire 
de notre formation. 

ALTERNANCE
▶ Le rythme de l’alternance est 15 jours en agence et 15 jours en cours.
Pendant les deux semaines en entreprise, les apprentis sont guidés, accompagnés 
par un tuteur (salarié de l’entreprise) et apprennent les techniques, savoir-faire et 
savoir-être de leur métier.
▶ La grande majorité des établissements bancaires et de nombreux assureurs sont 
partenaires de la formation. 
▶ La formation offre un suivi personnalisé à chaque apprenant à la faculté, à l’Ecole 
Supérieure de la Banque et en entreprise.

PARTENAIRES

EN PRATIQUE
Type de diplôme : Licence 
Professionnelle 
Crédits (ECTS) : 60
Lieu de la formation : 
RENNES
Langue : Français

TYPE DE 
FORMATION
▶Contrat d’apprentissage
▶Contrat de 
professionnalisation

Licence professionnelle mention    
Assurance, Banque, Finance, parcours 
Chargé de clientèle particuliers 

Licence
L



Candidatures et inscription
PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ACCÈS
▶ Le candidat doit être titulaire d’un diplôme de niveau bac +2, une L2 (économie 
gestion, AES, LEA), d’un DUT (GEA, TC), d’un BTS (banque, assurance, MCO, NDRC, 
agricole). 

CALENDRIER DE CANDIDATURE
▶ Les dates pour les candidatures seront disponibles sur le site internet de la faculté 
: eco.univ-rennes1.fr
Rubrique : Formations > Candidater à l’une de nos formations 
▶ Admission sur dossier et obtention d’un contrat d’alternance d’un an (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation). 

Et après
PERSPECTIVES D’EMPLOI
La licence professionnelle a pour objectif une insertion directe dans le monde 
professionnel.

A l’issue de sa formation, le diplômé sera en mesure de :
▶ gérer, accompagner, conseiller, fidéliser ses clients,
▶ prospecter de nouveaux clients,  
▶  réaliser des objectifs commerciaux.

Les postes visés sont : 
▶ Chargé de clientèle sur le marché des particuliers
▶ Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers
▶ Chargé de clientèle en assurance

La licence donne accès à des métiers polyvalents et évolutifs. 
À terme (3 à 5 ans), les diplômés pourront évoluer vers des postes de conseiller 
clientèle de professionnels, de conseiller patrimonial agence et de directeur d’agence.

Lien avec la recherche 
Les étudiants sont sensibilisés à la recherche par les cours dispensés par des en-
seignants-chercheurs publiant dans des revues scientifiques et spécialistes des 
sciences économiques, des sciences de gestion et du droit. 
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