PÔLE FINANCE - IAE CAEN
IUP BFA

BAC
+3
ECTS
60

L3 BANQUE FINANCE
ASSURANCE

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS
Acquérir des fondamentaux en droit, économie et gestion de façon afin de préparer l’entrée en Master Monnaie,
Banque, Finance, Assurance
Développer une culture à la fois générale et professionnelle sur le secteur Banque Finance Assurance et
construire un projet professionnel en relation avec ce secteur d’activité

DÉBOUCHÉS
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.
Le stagiaire titulaire 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.

PUBLIC CONCERNÉ
Formation professionnelle
Titulaires d’un Bac +2 et 120 ECTS
Expérience professionnelle significative
Adéquation du projet professionnel. Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la
comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité
intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s’adresse également aux personnes
en reconversion professionnelle.
Possibilité d’effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique
requis.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Licence en formation continue à Caen :
Cours septembre à mars. Des dispenses seront accordées selon le parcours et l'expérience du stagiaire en formation
continue. Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle (les demandeurs d'emploi doivent effectuer un stage en
entreprise d'une durée de 4 mois de mai à septembre).
Si l'effectif le permet, un groupe dédié à la formation continue sera mis en place (sur un rythme 5 jours de cours par
mois).
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Autres informations
Code CPF : 238598

Conditions d'admission
Ouverture des candidatures : 22 avril 2019
Clôture des candidatures : 13 mai 2019
Le candidat doit faire parvenir un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa motivation. Ce
dossier sera éventuellement complété par un entretien. La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite
académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel. Il est recommandé de rencontrer au préalable la
responsable de la formation continue qui vous orientera, en fonction de votre projet professionnel, vers les formations
les plus adaptées à votre situation.
Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le
service formation continue.

Coût de la formation
5 500 €

Unités d'enseignement
Environnement Banque/Assurance I

Economie et politique monétaires
Économie de la banque et de l'assurance I
Droit bancaire

50h

Fondamentaux de la finance

Mathématiques et statistiques appliquées à la finance
Économie internationale

50h

Gestion de l'épargne

Produits bancaires et d'assurance
Fiscalité du particulier
Communication digitale

50h

Expression écrite, orale et numérique

Anglais
Expression
Informatique

50h

Découverte

Projet professionnel et personnel
Au choix deux matières parmi :
Comptabilité générale
LV2
Projet

50h

Environnement Banque/Assurance II

Economie de la banque et de l'assurance II
Marketing bancaire
Droit du marché intérieur de l'Union Européenne

50h

Finance de Marché

Marchés de capitaux
Système monétaire international (cours en anglais)

50h

Finance d'Entreprise

Analyse financière
Financial management (cours en anglais)

50h
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Expression et informatique

Anglais
Négociation
Informatique

50h

Professionnalisation

Au choix :
LV2
Projet
Cas d'analyse financière
Soft skills
Ouverture métiers
Stage (méthodologie +
entreprise)

50h

12

semaines

minimum

en

60 ECTS - Heures sur l'année 500h

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 20/03/2019
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

