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Licence Professionnelle | Assurance, banque, 
finance : supports opérationnels
Assurance, banque, finance : supports opérationnels

> Composante : IUT
> Durée : 1 an
> Crédits ECTS : 60 ECTS
> Ouvert en alternance : Oui
> Formation accessible en : Formation en alternance
> Lieu d'enseignement : Angers
> Campus : Campus Belle-beille

Parcours proposés
 L3 | Parcours banque, finance, assure

Présentation
La licence professionnelle assurance, banque, finance : supports opérationnels - métiers de l’épargne, prévoyance 
et retraite répond aux besoins des groupes de protection sociale, des compagnies d’assurances, des mutuelles et 
des banques.

Objectifs

Former des futurs collaborateurs des secteurs épargne, prévoyance, retraite pour exercer des fonctions de 
gestionnaire et/ou des fonctions commerciales au sein des groupes de protection sociale, des compagnies 
d’assurances, des mutuelles, des banques.

Savoir-faire et compétences

1. Maîtriser les connaissances techniques concernant les régimes de retraite (régimes de base, complémentaires, 
produits d’épargne retraite) et les régimes de prévoyance santé (régimes obligatoires, contrats de prévoyance 
individuels et collectifs).
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2. Posséder les aptitudes professionnelles nécessaires pour gérer les dossiers et conseiller dans les domaines de 
l’épargne, la prévoyance, la retraite

3. Acquérir les techniques de commercialisation

Organisation
Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat d'apprentissage
 
37 semaines en entreprise et 15 semaines en formation

Admission
Conditions d'admission

Toutes personnes (étudiants, demandeurs d’emploi) titulaires d’un diplôme BAC+2 : DUT - techniques de 
commercialisation (TC), gestion administrative et commerciale, carrières juridiques, gestion des entreprises et 
administrations (GEA) ; BTS - assurances, NRC, MUC, SP3S ; L2 - droit, économie, gestion, sciences sociales ou 
possédant une expérience significative en lien avec la formation pour un accès via une validation des acquis 
professionnels et personnels (VAPP).

Modalités d'inscription

Sur dossier puis entretien

Candidature :  www.iutpaysdelaloire.org

Infos pratiques
Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus Belle-beille
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Programme

L3 | Parcours banque, finance, assure

L3 | Métiers de l'épargne, de la prévoyance et de la retraite

Semestre 5

Nature CM TD TP Crédits

UE 1 - Enseignements fondamentaux UE 11

Expression professionnelle écrite et orale Matière 29h
Communication professionnelle Matière 15h
Anglais de spécialité Matière 38h
Informatique Matière 12h 18h
Disciplines quantitatives Matière 27h
Démographie Matière 10h 5h

UE 2 - Enseignements professionnels UE 11

Régime général de retraite Matière 22h
Régime spéciaux Matière 34h
Régimes complémentaires Matière 13h
Suppléments - Épargne salariale… Matière 30h
Prévoyance santé Matière 37h
Prévoyance collective Matière 10h

UE 3 - Enseignements méthodologiques UE 11

Techniques bancaires Matière 6h 14h
Techniques commerciales Matière 10h 52h
Droit privé Matière 38h
Droit du travail Matière 12h
Fiscalité Matière 14h

Semestre 6

Nature CM TD TP Crédits

UE 4 - Projet tuteuré UE 9

Projet tuteuré Matière

UE 5 - Stage de fin d'études UE 18

Stage Matière

3 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 24 janvier 2022


