Vous êtes à l’IUT ?

Les métiers de la banque, de
la finance et de l’assurance
vous intéressent ?

Deux voies s’offrent à vous

Un accès rapide à un emploi dans une banque
Licence professionnelle (bac + 3)
Assurance, banque, finance
En quoi consiste la formation ?
La licence Assurance, banque, finance a pour objectif de former des collaborateurs pour
répondre aux besoins en conseillers commerciaux des entreprises du secteur bancaire, de
l’assurance, des complémentaires santé et de la prévoyance. Cette formation se déroule en
alternance sous statut salarié.
Elle conduit au métier de conseiller commercial dans le domaine des services bancaires, de la
protection des biens et personnes, de la prévoyance, de la complémentaire santé, de la retraite,
pouvant évoluer rapidement vers la fonction de chargé de clientèle.
Elle prépare notamment à des missions de promotion et de vente des produits bancaires et
d’assurance, et de réalisation des prestations de service induites par l’activité commerciale.

Comment y accéder ?
Vous devez préparer votre dossier de candidature pendant votre deuxième année de DUT,
que vous soyez en Techniques de commercialisation (TC), en Gestion des entreprises et des
administrations (GEA) ou en Gestion administrative et commerciale (GACO).
Envoyez votre dossier par e-mail à l’IUT. Il sera examiné en fin d’année universitaire par un
jury d’admissibilité qui le transmettra, s’il est retenu, à l’un des établissements partenaires de la
formation, à Roanne directement, à Saint-Etienne, via le Centre de formation par
l’apprentissage aux métiers commerciaux et financiers de Rhône-Alpes (DIFCAM).
Une entreprise pourra alors vous convoquer à un entretien pour évaluer vos compétences et
votre motivation en vue de la signature d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation. Dans l’un et l’autre cas, ce contrat fera de vous un salarié de l’entreprise
et à ce titre vous percevrez une rémunération pendant toute la durée de la formation. Celle-ci
se déroulera sur le mode de l’alternance entre présence en entreprise et présence à l’IUT.

Quels sont vos atouts ?
Vous avez apprécié la formation pratique dispensée à l’IUT et vous envisagez de compléter
votre bac + 2 par une dernière année de formation pratique vous ouvrant un accès immédiat sur
le marché du travail.
Vous êtes désireux d’acquérir des compétences techniques et professionnelles dans le
domaine du marketing, de la commercialisation et de la vente de services.
Vous avez des qualités relationnelles et vous souhaitez mettre à profit votre attrait pour le
commercial en répondant aux besoins avérés du secteur bancaire et assurantiel.

Quelles démarches effectuer ?
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site Internet de l’IUT à partir de mi-mars et
doit être renvoyé par e-mail avant mi-mai.

Un parcours vers des postes à responsabilité
Master professionnel (bac + 5)
Banque et finance
En quoi consiste la formation ?
Le master Banque et finance compte deux promotions d’étudiants organisées en parallèle :
- Une promotion classique. Cette promotion est composée d’étudiants qui suivent les
enseignements en continu à l’Université. Les enseignements dispensés à l’Université ont lieu
pendant les six premiers mois de la formation. Ils sont suivis d’un stage, d’une durée de six mois,
qui se déroule de mars à septembre.
- Une promotion en apprentissage. L’apprenti a le statut de salarié et bénéficie d’une
rémunération pendant l’année de formation. Il est accueilli au sein de l’un des établissements
partenaires de la formation. La formation est assurée en alternance (trois semaines dans
l’établissement d’accueil suivies de deux semaines à l’Université).

Comment y accéder ?
Pendant votre deuxième année de DUT, vous devez candidater en ligne, sur le site Internet
de l’Université, pour une entrée en troisième année de licence Economie et gestion à l’Institut
d’administration des entreprises (IAE).
Le parcours type pour accéder au master Banque et finance consiste en effet à entrer en
licence à l’IAE après le bac. Puisque vous validez un niveau bac + 2 à l’IUT, il vous faut donc
candidater pour être autorisé à rejoindre la licence de l’IAE au niveau de la troisième année.
Cette licence vous ouvre l’accès en première année de master Banque et finance avec le
score IAE-Message pour lequel votre présence à l’IAE en licence vous confère
automatiquement l’admissibilité. Vous suivez, pendant cette première année, des
enseignements complétés par un stage de trois mois.
La validation du bac + 4 vous permet de postuler pour l’entrée en deuxième année de
master Banque et finance.

Quels sont vos atouts ?
Un bac général vous a permis d’acquérir au lycée les bases nécessaires à la poursuite
d’études longues à l’Université.
Les résultats satisfaisants que vous obtenez en DUT vous invitent à prolonger votre cursus
pendant trois ans, dans un cursus d’abord généraliste qui se spécialise progressivement dans
le domaine de la banque et de la finance.
Vous êtes motivé pour trois années d’études supplémentaires en vue d’acquérir les
compétences professionnelles requises pour les emplois de cadres.

Quelles démarches effectuer ?
La candidature en troisième année de licence comme en première ou deuxième année de
master s’effectue en ligne avec la procédure « ecandidat » sur le site Internet de l’Université.

N’hésitez pas à vous renseigner
Où se déroule la formation ?
Les enseignements de la licence professionnelle Assurance, banque, finance et du master
Banque et finance se déroulent à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne. Ceux de la licence
professionnelle sont assurés à l’IUT et ceux du master à l’IAE. Les périodes de stage et
d’apprentissage ont lieu dans les établissements partenaires des formations.
L’apprentissage, en licence comme en master, s’effectue
en partenariat avec le Centre de formation par l’apprentissage
DIFCAM Banque et assurances.

Où se renseigner ?
Sur l’entrée en licence professionnelle :
IUT de Saint-Etienne – Département TC
28, avenue Léon Jouhaux
42023 Saint-Etienne Cedex 2
Tél. : 04 77 46 34 61
Fax : 04 77 46 34 65
E-Mail : iuttc@univ-st-etienne.fr
Site Internet : http://www.iut.univ-st-etienne.fr
IUT de Roanne
20, avenue de Paris
42334 Roanne Cedex
Tél. : 04 77 44 89 03
Fax : 04 77 44 89 21
E-Mail : iut-roanne-lpabf@univ-st-etienne.fr
Site Internet : http://www.iut-roanne.fr

Sur l’entrée en master :
IAE
2, rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne Cedex 2
Tél. : licence : 04 77 42 13 56 ; master : 04 77 42 13 82
Fax : 04 77 42 13 65
E-Mail : iae@univ-st-etienne.fr
E-Mail master : ccaf@univ-st-etienne.fr
Site Internet IAE : http://iae.univ-st-etienne.fr
Site master : http://www.univ-st-etienne.fr/master.banque

