PÔLE IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
IUP BFA

BAC
+3
ECTS
60

L3 BANQUE FINANCE
ASSURANCE POST MARCHÉ

FORMATION PAR APPRENTISSAGE

OBJECTIFS & COMPéTENCES
Acquérir des fondamentaux en Droit, Economie et Gestion
Développer sa culture sur le secteur banque finance assurance et construire un projet professionnel dans ce
secteur d’activité

DÉBOUCHÉS
Les métiers visés par cette formation en alternance sont les métiers du post-marché. Il s’agit pour le jeune diplômé de
pouvoir prendre en charge l’ensemble des opérations qui accompagne la vie d’un actif financier une fois qu’il a été acheté
par une contrepartie et vendu par une autre : la compensation, le règlement-livraison, la conservation, l’administration
des fonds et la gestion des relations avec le dépositaire et les services aux émetteurs.
Poursuites possibles : La poursuite d'étude est possible en Master Monnaie Banque Finance Assurance ou en Master
Gestion de patrimoine sous réserve de présenter les aptitudes académiques et personnelles propres aux métiers visés.

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…
Bonne maîtrise de l'anglais

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Alternance 3 jours à l'IAE / 2 jours en entreprise
4 mois en entreprise à partir d'avril

Autres informations
La formation en alternance est réalisée en partenariat avec le groupe BPCE.
Les étudiants doivent en parallèle avoir une alternance auprès de BPCE sur 1 des 2 métiers suivant : Gestionnaire Middle
Office - Gestionnaire Back-Office
IMPORTANT : Les candidatures retenues par l'IAE Caen seront transmises directement à BPCE.
Code RNCP : 35924 - https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35924/
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Conditions d'admission
Ouverture des candidatures : 17 mars 2022
Clôture des candidatures : 30 avril 2022

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
Réunion de rentrée
Initiation post-marché 1

45h

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

S'exprimer et communiquer à l'oral et à l'écrit

Anglais
Atelier d'écriture
Scénariser sa communication grâce au digital
Développer ses Soft skills 2 : connaissance de soi
Savoir être en post-marché

56h

60 ECTS - Heures sur l'année 400h

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.
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Aménagements
Les stagiaires dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement
de leurs études. Prendre contact en amont avec la composante. Le Relais handicap santé apporte un accompagnement
personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration
pédagogique. Prendre contact avec nos référents.
Dans le cadre d'une formation en alternance, le Référent Handicap Alternance apporte un accompagnement spécifique
aux personnes en situation de handicap avant l'entrée en formation puis durant toute leur formation avec le Relais
Handicap Santé. Référent Handicap Alternance : Romain Denis - 02 31 56 51 93 - cfalternance@unicaen.fr

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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