PÔLE IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
IUP BFA

BAC
+3
ECTS
60

L3 BANQUE FINANCE
ASSURANCE

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS & COMPéTENCES
Acquérir des fondamentaux en Droit, Economie et Gestion de façon afin de préparer l’entrée en Master Monnaie,
Banque, Finance, Assurance ou Gestion de Patrimoine
Développer sa culture sur le secteur banque finance assurance et construire un projet professionnel dans ce
secteur d’activité

DÉBOUCHÉS
Le diplômé d’une licence BFA peut aussi exercer des fonctions de chargé de clientèle sur le marché des particuliers ou
d’assistant sur le marché des professionnels.
Poursuites possibles :
La licence Banque Finance Assurance prépare à l'entrée en Master Gestion de patrimoine ou en Master Monnaie,
Banque, Finance, Assurance dans l’une des spécialités suivantes :
• Gestion d’Actifs, Contrôle des Risques et Conformité
• Chargé d’Affaires, Entreprises et Institutions en Alternance
• Responsable de Clientèle Pro/Agri en alternance
Dans ce cadre, le M1 peut être réalisé à l'étranger.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS : DUT (GEA, TC, Carrières juridiques…), Licence 2 (Economie Gestion, LEA, AES, MASS, …),
BTS (Banque, Comptabilité et Gestion des Organisations), Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles…

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Cours de septembre à mars, puis stage de 12 semaines au minimum.

Autres informations
Cette formation est également proposée en alternance au sein du groupe BPCE.
>>> Licence BFA - en alternance
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Conditions d'admission
Le test Score IAE-Message n'est pas demandé pour cette formation.
L'admissibilité est prononcée après analyse d’un dossier présentant les résultats académiques du candidat, ses
expériences et motivations.
Les étudiants admissibles sont auditionnés par un jury composé d'enseignants et de professionnels qui vérifie la
motivation de l’étudiant et l’adéquation de son projet avec la formation demandée.
Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation. La
décision est prise après analyse du mérite académique, des pré-requis nécessaires et du projet professionnel.

Coût de la formation
Droits d’inscriptions universitaires (à titre indicatif, 170€ en 2021/2022) + Contribution de Vie étudiante et de Campus (92€
en 2021/2022)
Plus d'infos sur : https://www.unicaen.fr/formation/candidater-sinscrire/informations-pratiques/tarifs-

et-modes-de-paiement/

Unités d'enseignement
Comprendre son environnement en BFA

Economie monétaire et financière
Economie de la banque et de l'assurance
Fiscalité du particulier

56h

Utiliser les outils numériques dans le secteur
financier

Informatique
Marchés financiers initiation Bloomberg

47h

Exploiter des données à des fins d'analyse en
finance

Mathématiques et statistiques appliquées à la finance
Enseignement à choix 1/2 : Comptabilité générale ou
Culture économique et financière

46h

S'exprimer à l'écrit et à l'oral

Anglais
Initiation à la recherche documentaire
Préparer les entretiens de recrutement

47h

Construire son projet professionnel ou alternance

Développer ses Soft skills 1-construire collectif performant
Projet professionnel et personnel
Ouverture métiers
Projet tutoré
Découverte
des
compétences
managériales
et
organisationnelles : Starting day

48h

Comprendre son env dans le secteur BFA

Economie de la banque et de l'assurance II
Droit bancaire
Comment gérer efficacement son épargne
placements

50h
et

ses

MO les méthodes et outils de gestion liés marchés
capitaux

Marchés de capitaux
Economie internationale
International financial systems

50h

Exploiter données pour analyser/décider en
finance d'entre

Analyse financière
Cas analyse financière ou international finance

50h

Communiquer à l'oral et à l'écrit

Anglais certification
Communiquer via les réseaux sociaux
Atelier d'écriture
Scénariser sa communication grâce au digital
Développer ses Soft skills 2 : connaissance de soi

56h

Professionnalisation ou alternance

Projet ou MOOC ou engagement étudiant
Conférences ou ouverture métiers
Financial management
Négociation commerciale
Stage (méthodologie + 12 semaines min. en entreprise)

50h

3 & 19 rue Claude Bloch CS 25160 - 14075 CAEN Cedex 5
T > 02 31 56 65 00
iae@unicaen.fr
Document non contractuel - mis à jour le 21/04/2022
2/3

60 ECTS - Heures sur l'année 500h

Modalités Pédagogiques
Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement.
Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les mises en situation.

Modalités d'évaluation
Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes
modalités d'évaluation tels le contrôle terminal, le contrôle continu, ou une combinaison de contrôle terminal et de
contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et ou oral, travail de groupe,
rapport/mémoires, etc.). Ces modalités sont indiquées aux apprenants dans les délais règlementaires.
Les règles applicables au contrôle des connaissances et compétences pour l'université de Caen Normandie sont
disponsibles dans le règlement des études.

Aménagements
Les étudiants dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement
de leurs études : Prendre contact avec nos référents.

Insertion professionnelle
77,9% de l'ensemble des diplômés des Licences 2019 UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après l'obtention
du diplôme. Parmi eux, 85,5% sont inscrits dans une première année de Master à l'université de Caen Normandie ou
ailleurs (enquête réalisée en 2020). Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de chaque LICENCE.
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