Écolenationale d'assurances

Licence professionnelle "Conseil et gestion en Banque,
Assurance" - parcours Alternance

Ouverture septembre 2022
La Licence professionnelle "Conseil et gestion en Banque, Assurance" - parcours Alternance, est dispensée en
un an et s'adresse aux candidats ayant un diplôme Bac+2dans les domaines de l’Economie, de l’Assurance, de la
Gestion ou du Droit.

Objectifs
Former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance, capables de gérer un portefeuille de clients
particuliers et/ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services.

Public
Être titulaire d’un titre ou diplôme de bac+2 d’un titre RNCP de niveau 5 dans les domaines de l’Economie, de
l’Assurance, de la Gestion ou du Droit.
Avoir acquis une bonne connaissance en économie, comptabilité.

Organisation
La formation est organiséesur une année (deux semestres universitaires).
Les alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation suivent la formation en présentiel, de
septembre à juin :
Alternance de périodes en entreprise et de périodes en école
Les partiels ont lieu en février et en juin (avec rattrapages éventuels en septembre)

Admission
L’admission se fait en 3 étapes :
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Dépôt du dossier de candidature sur notre site
Avoir été déclaré(e) admissible par la commission de sélection de l’Enass
Avoir conclu, avec un employeur, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation couvrant l’ensemble de
la scolarité.

Programme
Enseignements

USAS01 - Économie du risque et de l'assurance

USAS3A - Fondamentaux de la banque et de l'assurance

USAS02 - Le client au coeur de la stratégie des entreprises

USAS3B - Environnement réglementaire de la banque et de l'assurance

USAS36 - Introduction à l'Analyse des données numériques

USAS35 - Management de proximité

USAS3C - Produits d'assurance de biens et de personnes

USAS3D - Produits d'épargne bancaire et financière

USAS3E - Fiscalité des produits de banque et d'assurance

US121Z - Anglais

UAAS02 - Mémoire

UAAS0M - Projet tuteuré

UAAL15 - Suivi de l'alternance

Conférences de spécialité

Obtention du diplôme
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La licence ouvre droit à 180 ECTS. L'obtention du diplôme requiert :
d'avoir obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20
et d'avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 au bloc mémoire / projet tuteuré

Tarifs et financement
8200 € l’année

Pour les élèves (contrats d'apprentissage et de professionnalisation), la scolarité est prise en charge par l'entreprise
d'accueil.

Candidater ici

Le Diplome

Licence professionnelle
Code :LP10002A
60 crédits
Responsabilité nationale
EPN09 - Economie Finance Assurance Banque (EFAB) / Miriam ZOUARI

Responsabilité opérationnelleElisa DARRIET

Métiers (ROME)
:
Code répertoire : RNCP34025
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Code CertifInfo : 103425

Mode d'accès à la certification

Contrat d'Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Contacts

Mme Sophie Fournier
Coordinatrice Pédagogique Licence
01 44 10 78 22
sophie.fournier5@lecnam.net
Enass – 41 rue Gay Lussac – 75005 PARIS
Bureau 41.5.96
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00

https://www.enass.fr/formations/licence-conseil-et-gestion-en-banque-assurance-/licence-professionnelle-conseil-et-gestion-e
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