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Mention :  Banque assurance 

Licence Pro :  Diplôme national bac +3      
  L1 et L2 en convention avec l’Université de Bretagne Sud    

  L3 en convention avec l’Université du Mans 
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ADMISSION
 – En L1 : candidature sur le site Parcoursup : 

Licence Économie-gestion de l’UCO Nantes 
(Facultés libres de l’Ouest – UCO – Nantes : 
Licence – Droit économie-gestion – Écono-
mie-gestion). 

 – En L2 et L3 : candidature en ligne et sélec-
tion sur dossier pour les étudiants hors UCO 
à partir de janvier 2020. Renseignez-vous 
auprès du campus UCO de Nantes pour 
connaître les dates de commission d’admission.

FRAIS DE SCOLARITÉ  
(Tarif 2019/2020)
 – L1 (statut étudiant obligatoire) de 2 900 € à 

6 500 € par an selon les revenus de la famille.

 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État

 – L2 et L3 :     
• Statut étudiant : de 2 900 € à 6 500 € par an 
selon les revenus de la famille.  
• Alternance : prise en charge des coûts de la 
formation par l’employeur.

 – Formation continue : tarif sur demande

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette licence permet de former des futurs chargés de clientèle de particuliers capables de s’intégrer 
efficacement en agence, de s’adapter aux évolutions à venir du métier et d’assurer la gestion et le 
développement d’un portefeuille de clients particuliers. 

 LES + DE LA FORMATION

Une formation en lien avec les décideurs de la banque-assurance
Un pool de professionnels du secteur banque-assurance, fortement impliqué dans le contenu, 
l’organisation et les modalités de recrutement de la formation pour répondre au mieux aux 
exigences du marché.

95% d’insertion 3 mois après l’obtention du diplôme
En parfaite adéquation avec les mutations des métiers de la banque-assurance et grâce à un travail 
approfondi sur le projet professionnel et personnel de chaque étudiant, cette formation garantit un 
excellent taux d’insertion.

Une professionnalisation concrète dès la L2
Après une L1 économie-gestion, l’étudiant choisit le parcours licence pro chargé de clientèle en 
banque-assurance et commence dès la L2 à se professionnaliser : en effectuant des stages longs ou 
en suivant sa formation en alternance.

VALIDATION
Contrôles continus dont travaux de groupe et examens écrits et oraux.

RYTHME
27 heures de cours et travaux dirigés (TD) par semaine avec alternance de périodes de cours 
(3 à 4 semaines) et périodes en entreprise (3 à 4 semaines)

LICENCE PROFESSIONNELLE    
BANQUE ASSURANCE

FACULTÉ DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

MÉTIERS ET SECTEURS

–  Chargé de clientèle de particuliers en banque 

– Gestionnaire d’assurances

– Conseiller clientèle

– Chargé d’accueil

– Conseiller commercial

Poursuites d’études :
Master banque-assurance   

PARTENAIRES

Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie, Crédit 
Agricole de l’Anjou et du Maine, Groupama Centre 
Manche, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, 
Crédit Agricole d’Ille et Vilaine, BNP Paribas Région 
Ouest, Crédit Mutuel d’Anjou, Banque Populaire 
Grand Ouest, La Banque Postale, LCL, CIC. 



LICENCE 1 (SEMESTRES 1 et 2) | 60 CRÉDITS ECTS
Fondamentaux : économie générale | microéconomie | comptabilité 
générale | entreprise et marketing | droit | techniques quantitatives

Méthodologie : communication, projet professionnel et recherche 
stage | méthodologie du travail universitaire

Culture historique, économique et sociale : découverte de l’entreprise, 
entretiens professionnels | histoire de la pensée économique

Culture juridique et sociale : introduction à la gestion des ressources 
humaines | droit commercial

Enseignement complémentaire : statistiques appliquées aux sciences 
sociales | anglais des affaires | techniques d’enquête | informatique | 
1 option à choisir parmi : allemand, espagnol, TOEFL® (test of English 
as a foreign language), ou Cambridge first certificate.

PROGRAMME 
Une formation généraliste pour une double compétence : en économie et en gestion.
La licence se prépare en trois ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/semestre).
1e année Licence économie-gestion : 60 crédits ECTS (30 crédits au S1 et 30 crédits au S2)
2e année Licence économie-gestion : 60 crédits ECTS (30 crédits au S3 et 30 crédits au S4)
3e année Licence professionnelle banque assurance : 60 crédits ECTS (30 crédits au S5 et 30 crédits au S6)
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LICENCE 2 et 3 (SEMESTRES 3, 4, 5 et 6) | 120 CRÉDITS ECTS
Analyse économique : modèles économiques| politiques écono-
miques et politique industrielle | microéconomie du producteur et 
analyse des marchés

Commerce et marketing : communication et négociation commerciale | 
commerce et relation client | droit commercial et droit des affaires

Gestion et entreprise : stratégie commerciale des entreprises | socio-
logie des organisations | comptabilité analytique

Outils méthodologiques : anglais bancaire | statistiques financières et 
mathématiques financières| PIX

Projet professionnel : année en alternance | description et analyse 
des pratiques professionnelles dans le cadre de l’alternance | bases du 
portefeuille de compétences

Responsable de formation
olivier.mace@uco.fr

Assistante de formation
sylvie.jerosme@uco.fr | 02 28 29 91 07

SPÉCIFICITÉ
Une pédagogie de l’alternance, un suivi par les professionnels et les enseignants

- 1e année sous statut étudiant avec une période de stage minimum de deux mois qui permet à l’étudiant d’élaborer son projet professionnel     
  dans le secteur bancaire.

- 2e et 3e années organisées selon les modalités de l’alternance
- visite pédagogique en agence chaque année

- matières professionnelles enseignées par des professionnels de la banque-assurances en activité chez nos partenaires bancaires

www.uco.fr 

du temps en entreprise
50% 95 %

d’insertion à 3 mois 


