IUT

FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE

Licence Pro Assurance Banque Finance: supports opérationnels.
Parcours gestionnaire et conseiller en assurances.

Admission

Public concerné

Examen du dossier

La LP recrute à bac+2, au sein des filières
suivantes :
• DUT (TC, GEA, Carrières juridiques)
• L2 (Droit, AES, Eco-gestion)
• BTS (Assistant de gestion, MUC, NRC,
Banque, Assurance, Notariat).
Le recrutement est ainsi assez généraliste,
permettant
une
poursuite
d’études
directement professionnalisante à des
diplômés de filières tertiaires de bac +2

Entretiens professionnels

Après acceptation de leur candidature,
les étudiants devront signer un contrat
de professionnalisation avec une
entreprise pour s’inscrire.

Téléchargement
www.iut-troyes.univ-reims.fr
et dépôt
d’un dossier de candidature

À retenir
Le secteur des assurances représente un
vivier de 147 400 emplois en France.
23,9 % des recrutements s’effectuent en
alternance.
53,5 % des salariés embauchés en 2018
possèdent un diplôme au moins égal au
BAC + 3.

Contact
Responsable :
Laure SARRAZIN
laure.sarrazin@univ-reims.fr / laure.sarrazin@ac-reims.fr
Assistante:
Stéphanie BEAUJEU
stephanie.beaujeu@univ-reims.fr
Tél. 03 25 42 46 56

IUT de TROYES
9, rue de Québec
10026 Troyes Cedex
Tél. 03 25 42 46 46
Fax 03 25 42 71 16
www.iut-troyes.univ-reims.fr

Licence professionnelle
Assurance Banque Finance: supports opérationnels.
Parcours gestionnaire et conseiller en assurances
.
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Programmes
La formation de 450 heures est organisée en 8 unités d’enseignements sur
14 semaines de cours

Objectifs
Le titulaire de la Licence professionnelle Gestionnaire et Conseiller en assurances
s’appuie sur une solide maîtrise des techniques assurantielles et est un spécialiste de la
relation client. Il apporte son expertise pour la souscription et la gestion des contrats
et sinistres IARD, prévoyance, vie quel que soit le canal de communication emprunté
par l’assuré. Il exerce son métier dans un environnement réglementaire et
économique changeant et doit faire preuve d’adaptabilité et d’exigence. Il est amené à
travailler dans des structures de tailles différentes, agence générale d’assurances,
cabinet de courtage, réseau de salariés, ce qui peut le conduire à des activités
polyvalentes ou, au contraire, très spécialisées. Il travaille seul ou en équipe en relation
permanente avec les acteurs de l’organisation.

Unités d’enseignements

Modules

Volume
horaire

ECTS

UE 1 : Environnement
économique, managérial et
juridique de l’assurance et l’eassurance
75 heures

Marchés et acteurs de l’assurance
Contrôle et règlementation
Droit des contrats

20h
23h
25h

10

UE 2 : L‘offre d’assurance de
biens pour les particuliers et les
professionnels
90 heures

Risque automobile
Risque habitation
Risques professionnels
Assurances affinitaires et assistance

28h
21h
30h
14h

12

UE 3 : Les outils au service du
client
60 heures

Communication et relation client
Informatique et traitement de l’information
Anglais professionnel

34h
15h
15h

8

Gestionnaire de contrats d’assurances
Souscripteurs de contrats d’assurances
Gestionnaires de sinistres en assurances
Conseiller commercial en assurances
Collaborateur d’agence d’assurances

UE 4 : Environnement
économique, managérial et
juridique de l’assurance et l’eassurance - approfondissements
80 heures

Stratégie des acteurs et innovation
Economie du risque
Marketing digital
Aspects juridiques du e-commerce

24h
15h
20h
18h

• Secteurs visés
Tous les domaines et secteurs assurantiels sont visés : les compagnies
d’assurances, mutuelles d’assurances, institutions de prévoyance et leurs
intermédiaires.

UE 5 : L‘offre d’assurance de
personnes pour les particuliers
et les professionnels
100 heures

Assurances individuelles et collectives santé
et dommages corporels
Assurance-vie, assurances prévoyances et
retraite
Epargne et produits bancaires

25h

UE 6 : Les outils au service du
client - approfondissements
45 heures

Communication et relation client omnicanal
Anglais professionnel

33h
15h

5

UE 7 : Projet tuteuré

Projet tuteuré (150 heures)

-

4

UE 8 : Entreprise

Période en entreprise (36 semaines en
entreprise en contrat de professionnalisation)

-

3

Emplois

• Types de structures susceptibles d’accueillir les diplômés
- Agences générales d’assurances
- Pôle sinistres des compagnies d’assurance
- Pôle de souscription et de gestion de contrats d’assurance
- Réseaux salariés de conseillers en assurances
- Cabinets de courtage en assurances
- Service assurances d’une entreprise industrielle ou commerciale

40h

9

9

35h

