Licence Professionnelle

Assurance, banque, finance : supports opérationnels
Parcours Gestion et contrôle des opérations
et des flux en back et middle office
Cette licence professionnelle forme aux métiers de la gestion et de l’organisation des
activités de support des produits et services bancaires et financiers (métiers du back office
et du middle office). La formation développe des compétences directement opérationnelles
et intègre les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Quels types de formation ?
Formation en apprentissage
Formation continue

Fiche RNCP n°  34025  
Code diplôme : 25031307

Objectifs
Apporter aux étudiants l'ensemble
des compétences techniques du
secteur bancaire et des compétences
transversales (culture générale,
communication…).

Compétences visées

•Participer à la mise en place et à

Comment s’organisent
les études ?
 Formation en apprentissage

La licence professionnelle est organisée
sur un rythme moyen d’alternance de
deux semaines en formation et deux
semaines en entreprise pour un volume
de 550 heures réparties sur une année.
 Formation continue

La licence professionnelle se déroule
sur 29 semaines, avec 17 semaines de
cours et 12 semaines de stage.
Les enseignements théoriques et
professionnels sont délivrés par des
universitaires et des acteurs du secteur
bancaire.

l’évolution des activités liées aux
opérations bancaires, boursières
et des marchés financiers
•Assurer et coordonner l’adaptation,
la réalisation et le suivi du
traitement des opérations
•Maîtriser les aspects liés au risque
et au contrôle
•Communiquer l’information et
négocier avec le client
•Mettre en œuvre une politique
qualité orientée client

Moyens pédagogiques
Les enseignements sont composés
à la fois d’enseignements théoriques
et d’enseignements professionnels,
dispensés par des spécialistes du
domaine étudié.

Perspectives
professionnelles
Après la licence professionnelle,
l’étudiant peut accéder à des postes
dans le domaine de la banque et de
la finance :
•Gestionnaire de Back Office
•Analyste marché crédit
•Analyste Middle Office des opérations bancaires
•Analyste Front Office des salles de
marché
•Chargé-e d’activité audit
•Chargé-e de projet développement
de la qualité
•Chargé-e de développement
monétique
•Valorisateur ou comptable OPCVM
•Rédacteur-trice/gestionnaire des
crédits documentaires
L’évolution de carrière se fera vers
des fonctions de responsable de
petites unités voire de chef de
secteur. Cette évolution nécessite
une préparation technique solide
accompagnée d’une bonne forma
tion à la conduite de projet et à
l’animation d’équipes.

Conditions d’admission
•E
 tre titulaire d’un bac+2 ou 120 Ects
(L2 Droit, Sciences économiques,
Gestion, MASS, LEA ; DUT GEA , TC,
Informatique, GACO ; BTS ComptabilitéGestion, Assistant Gestion, Commerce
international...)
•C
 andidature en ligne :
https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/
•S
 élection sur dossier, puis sur
entretien.
Spécificités pour la formation
en apprentissage
•A
 voir moins de 30 ans.
•D
 épôt des candidatures par internet
à partir de février (plus d’informations
sur le site internet de l’IUT :
https://iutparis-seine.u-paris.fr/)
Spécificités pour la formation continue
•S
 alariés ou demandeurs d’emploi
pouvant justifier d’au moins trois
années d’expérience professionnelle,
dont la spécialité est liée aux métiers
de la gestion.
•E
 n l’absence de diplôme Bac+2,
l’accès à cette formation est aussi
possible par la validation des études,
des expériences professionnelles
ou acquis personnels (VAP) : dossier
à télécharger sur le site de l’IUT et
à remettre à l’appui du dossier de
candidature.
•C
 oût du cycle de formation continue :
6 600,00 €
• L a prise en charge du coût de la
formation peut être assurée dans le
cadre des dispositifs de Formation
Professionnelle
en
vigueur.
Il
appartient aux candidats d’effectuer
les démarches nécessaires auprès
des organismes dont ils dépendent :
DRH, OPCO, Pôle Emploi…
Droits d’inscription universitaire
Obligatoires, ils sont fixés chaque année
par arrêté à paraître en juillet.
CVEC :
Pour plus d’informations :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Le contenu pédagogique
La pratique du contrôle continu des connaissances pour l’attribution du diplôme
implique la participation des étudiants à tous les cours.

U.E. 01 CONFERENCES (non évaluées)
U.E. 1 : LANGAGES FONDAMENTAUX
(15 ECTS2)

•Communication écrite et orale
•Communication orale - analyse de comportement
•Techniques commerciales en front et
middle office
•Anglais
•Gestion des bases de données
•Statistiques
•Mathématiques financières
•E xcel avancé - VBA

U.E. 2 : CONNAISSANCE DU SECTEUR ET
DE L’ENVIRONNEMENT METIER (10 ECTS)

•Droit bancaire
•Risque, audit et contrôle

U.E. 3 CONNAISSANCE DU METIER
(15 ECTS)
•Les systèmes d’échange
et moyens de paiement
•Économie bancaire
•Bourse / OST / OPCVM
•Marchés financiers
•Management de projet

U.E. 4 : PROJET TUTEURE (10 ECTS)
U.E. 5 : MEMOIRE ET STAGE (10 ECTS)
U.E. : Unité d’Enseignement
ECTS. : European Credits Transfer System
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•Environnement national et international
de la banque et de la finance
•Comptabilité bancaire

Descriptif sous réserve de validation par
la CFVU de l'Université

Comment nous contacter ?
Obtenir les Informations pédagogiques :
Département Gestion des entreprises
et des administrations :
• 01 76 53 49 78*
• secretariat-pajol.iutparis-seine@u-paris.fr
Obtenir un devis et remplir le dossier de
financement :
Service Formation Continue
et Alternance
• 01 76 53 49 75
• bernadette.amiaud@u-paris.fr

IUT de Paris - Rives de Seine
143, avenue de Versailles
75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00

iutparis-seine.u-paris.fr
* Le secrétariat et les cours cours sont
assurés à la ZAC Pajol au :
20 quater, rue du Département 75018 Paris
M
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La Chapelle, Stalingrad, Gare du Nord,
Ligne B et C : station Gare du Nord
T3b station Porte de la Chapelle
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Comment nous rejoindre ?

