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COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES
BANQUE - ASSURANCE
SITE DE REIMS

LICENCE 
PROFESSIONNELLE

En partenariat avec le CFA DIFCAM, la Licence Professionnelle CPS - BA doit perme�re la maîtrise d’un mé�er par 
nature plurivalent impliquant une solide forma�on commerciale, financière, juridique et fiscale. En outre, elle 
prépare les alternants à la cer�fica�on AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Forma�on en contrat d’appren�ssage avec les responsables des entreprises partenaires, et en contrat de 
professionnalisa�on sous contrat de 12 mois minimum. Des jobs da�ng avec nos entreprises partenaires (Crédit 
Agricole, LCL, Caisse d’épargne, Groupama, Allianz, etc.) sont organisés.

570
heures de cours

Recrutement sur dossier
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ALTERNANCE
30 semaines minimul 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 Commercialisa�on de Produits et 
Services : Banque - Assurance permet d’exercer les fonc�ons 
telles que conseiller(ère) - ges�onnaire sur le marché des 
Par�culiers Mé�ers de l’exper�se (ges�on de patrimoine, 
spécialiste des assurances).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Responsable : Delphine COMBROUZE
delphine.combrouze@univ-reims.fr

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

POURSUITES D’ÉTUDES

La licence Professionnelle CPS BA 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

Dont 90 heures de consolida�on / mise à niveau en comptabilité, droit, marke�ng, méthodologie, mathéma�ques, informa�que, 
techniques de vente et de négocia�on.

SEMESTRE 1

Environnement juridique et fiscal
Pra�ques de l’ac�vité Banque Assurance
Ou�ls professionnels
Applica�ons professionnelles
Déontologie, conformité, cer�fica�on, AMF

SEMESTRE 2

Environnement Banque Assurance
Pra�ques de l’ac�vité Banque
Assurance
Ou�ls professionnels
Applica�ons professionnelles


