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COMMERCIALISATION DE PRODUITS 
ET SERVICES
Assurance - Banque

En partenariat avec le CFA DIFCAM, la Licence Professionnelle 
Commercialisation de Produits et Services - Assurance, banque - doit permettre la 
maîtrise d’un métier par nature plurivalent impliquant une solide formation 
commerciale (interpréter une typologie de clientèle, établir un plan de 
prospection, définir un argumentaire en adéquation avec la politique 
commerciale), financière (produits et services de placement, de crédit, de 
financement et d’assurance), juridique (droit du crédit et des sûretés, droit 
des assurances, droit matrimonial et successoral) et fiscale (fiscalité personnelle 
et professionnelle). En outre, elle prépare les alternants à la certification AMF 
(Autorité des Marchés Financiers).

PROGRAMME
Durée de la formation : de septembre 
à septembre.

La formation s’organise sur deux 
semestres de 30 ECTS autour de 5 
UE au semestre 1 et de 4 UE au se-
mestre 2. 

Les enseignements sont organisés 
sur deux semestres. Deux jurys annuels 
statuent pour la validation du semestre 
1 et l’attribution de la licence à l’issue 
du semestre 2. L’évaluation est prévue 
dans les modalités de contrôle des 
connaissances qui sont validées par 
le CFVU de l’Université. Les coefficients, 
le nombre d’évaluations et les modalités 
de seconde session y sont spécifiés.

Chaque semestre débute par une 
période de mise à niveau qui a pour 
but d’aider les étudiants à conforter 
les fondamentaux de certaines disciplines 
comme le droit, l’informatique, les 
mathématiques, le marketing et la 
gestion comptable et financière.

Le contrat de travail prévoit 30 semaines 
minimum de présence effective dans 
l’entreprise.

SEMESTRE 1 330H
UE1 Environnement juridique et
fiscal
UE2 Pratiques de l’activité Banque 
Assurance
UE3 Outils professionnels
UE4 Applications professionnelles
UE5 Déontologie, conformité,
certification, AMF

SEMESTRE 2  240H
UE1 Environnement Banque Assurance
UE2 Pratiques de l’activité banque
assurance
UE3 Outils professionnels
UE4 Applications professionnelles

Dont 90H de consolidation/mise à 
niveau en comptabilité, droit, marketing, 
méthodologie, mathématiques, informatique, 
techniques de vente et de négociation.
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DÉBOUCHÉS

Métiers actuels visés
Conseiller(ère) – gestionnaire sur le 
marché des Particuliers,
Métiers de l’expertise (gestion de 
patrimoine, spécialiste assurance).

Perspectives d’évolution professionnelle 
Gestionnaire patrimoine,
Chargé de clientèle en entreprise.

ADMISSION
DUT et BTS tertiaires
DEUG
DEUST
L2 faculté des lettres et sciences humaines, 
droit, économie et sciences de gestion. 
Validation des acquis professionnels ou 
de l’expérience VAP/VAE.

Formation en contrat d’apprentissage 
en entretien avec les responsables des 
entreprises partenaires, et en contrat de 
professionnalisation sous contrat de 12 
mois minimum auprès d’une entreprise 
prospectée par le candidat/candidate.

Recrutement sur dossier, Candidatures 
sur www.iut-rcc.fr du 01/03 au 
01/05.

CONTACTS
Service formation continue et alternance 
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Responsable pédagogique
Delphine COMBROUZE
delphine.combrouze@univ-reims.fr

Secrétariat alternance
David LAURAIN 
03 26 91 82 04
david.laurain@univ-reims.fr

FORMATION

ALTERNANCE

TÉMOIGNAGE Ludovic MALVOISIN
“La formation aborde le monde bancaire sous différentes approches ce qui permet d’avoir 
une vision plus large et une approche professionnelle plus efficace. Cette licence permet une 
vraie ouverture professionnelle avec une embauche directe, pour ma part, à la clé. En outre, 
cette année de formation a été très agréable avec des intervenants, enseignants et professionnels 
du monde bancaire, très sympathiques. Je la recommande.” Promotion 2015-2016

Conseiller de clientèle au Crédit Agricole en CDI




