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ASSURANCE BANQUE FINANCE
CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE
SITE DE REIMS

LICENCE 
PROFESSIONNELLE

La Licence Professionnelle ABF Chargé(e) de Clientèle vise à former des spécialistes du conseil et du commerce, qui 
seront en mesure à l’issue de leur forma�on, de gérer un portefeuille dans un établissement bancaire et financier 
ou dans un cabinet d’assurance.

630
heures de cours

Recrutement sur dossier
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ALTERNANCE
30 semaines minimum de présence effec�ve en entreprise

ADMISSION
Candidatez à par�r de février sur 
le portail e-candidat de l’IUT. DUT - BTS

DUT et BTS Ter�aires
L2 le�res et sciences humaines, droit, 
économie, ges�on
Les dossiers de salariés en ac�vité, muta�on professionnelle, demandeur d’emploi ainsi 
que les VAE / VAP sont également étudiés.

PROGRAMME

La Licence Professionnelle ABF Chargé(e) de Clientèle permet 
d’exercer les fonc�ons telles que conseiller, ges�onnaire sur le 
marché des par�culiers, ges�onnaire de patrimoine, chargé de 
clientèle en entreprise dans les secteurs de la banque et des 
assurances.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Responsable : Benoît VERDIER
benoit.verdier@univ-reims.fr

Assistant : David LAURAIN
david.laurain@univ-reims.fr
03 26 91 82 04

POURSUITES D’ÉTUDES

La licence Professionnelle ABF CC a pour voca�on une 
inser�on professionnelle directe.

CONTACTS

IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Service Forma�on Con�nue et Alternance
Techniques de Commercialisation

SEMESTRE 1

La banque et le système bancaire (firme 
bancaire, socio-économique ...)
L’environnement bancaire et les risques 
(ges�on financière, anglais ...)
Gérer la rela�on client
Conseiller le client : iden�fica�on

SEMESTRE 2

Conseiller le client : iden�fica�on et 
traitement
Contribuer aux résultats de son 
établissement bancaire
Projet tuteuré (mémoire et soutenance)
Période en entreprise (bilan professionnel 
et progression professionnelle)
Transversal : mathéma�ques, informa�que, 
anglais ...

L’étudiant alterne 2 semaines en entreprise et 2 semaines de forma�on sur site à l’IUT. Des ou�ls de e-learning sont proposés par l’École 
Supérieure de la Banque pour faciliter l’assimila�on des connaissances : fiches techniques, parcours d’autoforma�on, quizz.
Les enseignements sont dispensés par bloc de compétences.


