
Cette Licence Professionnelle permet d’acquérir les compétences nécessaires à un chargé de clientèle particuliers : 
savoir conseiller les clients, gérer un portefeuille clients, maîtriser les outils bancaires, construire un plan de financement, 
gérer un patrimoine particulier, informer et communiquer sur les produits d’épargne et de placement.

Formation initiale
ou

Formation en apprentissage • Durée de la formation : 1 an 
(500 heures + 105 heures de projet 
tutoré + stage en entreprise)

• Enseignements dispensés 
par des enseignants et des 
professionnels du domaine

• Présence aux enseignements 
obligatoire et contrôlée

• Groupes de 26 étudiants maximum

• Contrôle continu des connaissances

• Acquisition de 60 crédits européens (ECTS)

En formation initiale
• Stage de 16 semaines (possibilité 

de l’effectuer à l’étranger) 

En alternance 
en collaboration avec le Centre de Formation 
de la Profession Bancaire (CFPB)

• 2 semaines en entreprise 
• 1 semaine à l’IUT
• 1 semaine au CFPB

Cette formation est professionnalisante et destinée à l’insertion 
professionnelle. Elle conduit à la délivrance d’un diplôme du 
niveau II.

Quelques exemples d’insertion professionnelle

• Chargé de clientèle

• Back office

• Gestionnaire de portefeuille

• Conseiller en gestion patrimoine

• Être titulaire d’un BAC +2 OU 120 ECTS (DUT, BTS ou L2/L3)
• Candidater sur : iutv.univ-paris13.fr à partir de mi-mars

• Apprentissage, candidater sur : www.banque-apprentissage.com
• Présélection sur dossier puis entretien individuel

Nous rejoindre 

Organisation

Après la LP ?

Licence Pro
Assurance, Banque, Finance

Chargé de Clientèle



U.E.1 : Environnement bancaire
• Acteurs du système bancaire et financier
• Environnement financier et risques
• Environnement juridique
• Environnement fiscal

U.E.2 : Pratique de l’activité bancaire
• Les produits aux particuliers
• La prévention et la gestion des risques nés 

de la relation avec les particuliers
• Les produits bancaires et non bancaires 

d’épargne
• Les valeurs mobilières et les techniques 

boursières
• L’activité d’assurance
• L’approche patrimoniale du client

U.E.3 : Outils bancaires
• Mathématiques financières
• Informatique
• Anglais bancaire et financier
• Communication professionnelle
• Optimisation du comportement commercial

U.E.4 : Projet tutoré et stage
• stage de 16 semaines
• Projet tutoré 105 heures

Formation initiale 
01 49 40 31 55
secrlpcj@iutv.univ-paris.fr

Apprentissage 
01 49 40 40 03
secrappcj@iutv.univ-paris13.fr

Centre des Relations Extérieures pour 
l’Insertion Professionnelle (CREIP) 
01 49 40 39 07
info.creip@iutv.univ-paris13.fr

Nous contacter

TRAIN ligne H depuis la Gare du Nord, 
           arrêt Epinay-Villetaneuse

BUS 156, 361, 256
TRAMWAY T8 terminus Villetaneuse Université
TANGENTIELLE NORD * arrêt Villetaneuse Université
* mise en service juillet 2017

Université Paris 13
IUT de VILLETANEUSE
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

Nous rencontrer 

Programme (60 ECTS)
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iutv.univ-paris13.fr


