
Former des conseillers(ères)-gestionnaires de clientèle particulière et professionnelle (artisans, 
commerçants, professions libérales, petites entreprises) aptes à commercialiser lʼensemble des 
produits et services fi nanciers dʼun établissement fi nancier (banque, assurance, fi nance).

La formation sʼadresse à un public varié :
• en formation continue : demandeurs dʼemploi, salariés.
• en alternance :
 - en contrat dʼapprentissage (pour les jeunes de 16 à 26 ans),
 -  en contrat de professionnalisation (pour les jeunes de 16 à 25 ans et pour toute personne 

inscrite au Pôle Emploi à partir de 26 ans). 
La formation est ouverte aux titulaires dʼun BTS ou DUT tertiaires, DEUG, DEUST délivrés par 
les facultés de droit, dʼéconomie et de sciences de gestion.
Cette formation est également ouverte à toute personne pouvant prétendre à la validation de 
son expérience professionnelle (VAE - VAP).
Lʼadmission est proposée après examen du dossier du candidat par un jury composé dʼuniver-
sitaires et entretien avec les responsables des entreprises partenaires.
Clôture des inscriptions : mi-juin.
Les dossiers déposés après la date de clôture seront examinés dans la limite des places disponibles.

Date de rentrée : septembre
Durée de la formation : 445 heures dʼenseignement, 10 heures de projet tutoré et 90 heures de 
mise à niveau selon les origines scolaires.
Contrôle des connaissances : contrôle continu
Une session de rattrapage est également organisée pour les étudiants en situation dʼéchec.

Métiers actuels et futurs visés :
• Conseiller (ère)
• Gestionnaire sur le marché des particuliers
Perspectives dʼévolution professionnelles :
• gestionnaire de patrimoine / chargé de clientèle en entreprises.

Objectifs
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Site SFcA : www.iut-rcc.fr
Service Formation continue et Alternance
Rue des Crayères • B.P 1035 • 51687 Reims Cedex 2
Tél. 03 26 91 87 53 • Courriel : cellule.entreprises@univ-reims.fr  

Candidature

Commercialisation
de Produits 
et Services Financiers

Site de Reims



UE4 : Applications professionnelles 
• Evaluation en entreprise,
• simulation de gestion dʼagence bancaire.

UE5 : Déontologie, conformité, certifi cation > 40h  
•  Déontologie, réglementation des abus de marché,
• démarchage bancaire et fi nancier, relation et information client. 

À ces matières sʼajoutent des enseignements de mise à niveau / 
consolidation en droit, marketing, communication et informatique > 54h

UE1 : Environnement professionnel > 40h
• environnement juridique : droit bancaire,
• approche patrimoniale et fi scale : la transmission du patrimoine à titre gratuit. 

Secrétariat de formation 
Tél. 03 26 91 82 04 • Fax : 03 26 91 31 25
Responsable pédagogique : Jimmy MOREL

Semestre 1

Programme

UE4 : Applications professionnelles > 10h
• Evaluation en entreprise,
• projet tuteuré, mémoire, soutenance. 

À ces matières sʼajoutent des enseignements de mise à niveau/consolidation 
en mathématiques et en gestion > 36h Co
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UE2 : Pratiques de lʼactivité professionnelle 64h 
• Produits de fi nancement : les crédits proposés aux particuliers,
• Produits de collecte : les valeurs immobilières et les techniques boursières,
• Les outils de mesure : mathématiques fi nancières. 

UE1 : Environnement professionnel > 88h 
• Les acteurs du sytème fi nancier : 

- le système monétaire et fi nancier français,
- les marchés de capitaux et lʼenvironnement 
international.

• Approche fi nancière et risques : 
- prévention et gestion des risques,

Semestre 2

UE3 : Outils professionnels > 50h 
• Pratique de la langue anglaise : approche de conversation et technique de spécialité.
• Optimisation du comportement commercial : 
 - approche globale,
 - développement du portefeuille client.

UE2 : pratique de lʼactivité professionnelle > 113h
• Produits de la banque et de lʼassurance : 

- client particulier et compte de dépôt,
- caractéristiques des produits dʼépargne,
- lʼassurance des personnes et des biens;

• Communication commerciale : 
- les techniques de communication,
- le marketing des services,
- les politiques tarifaires.

- fi nance dʼentreprise, gestion 
fi nancière.

• Environnement fi scal : fi scalité des 
particuliers. 

UE3 : Outils professionnels > 50h
• Informatique,
• la négociation des offres et des services. 


