Licence professionnelle Assurance, banque,
finance : supports opérationnels - Parcours :
Gestion et contrôle des opérations et flux en back et
middle office
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
La licence professionnelle « Assurance, banque, finance :
supports opérationnels – Parcours : gestion et contrôle des
opérations et des flux en back et middle office » 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.
Dans le cadre de cette formation, l’IUT collabore avec le CFA
DIFCAM – Île-de-France.

OBJECTIFS
L’objectif principal est d’apporter aux étudiants l'ensemble
des compétences techniques du secteur bancaire
et des compétences transversales (culture générale,
communication…).

Les compétences visées par la Licence professionnelle
« Assurance, banque, finance : supports opérationnels –
Parcours : gestion et contrôle des opérations et des flux en
back et middle office » sont plurielles et diversifiées :
* Participer à la mise en place et à 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.

Programme
ORGANISATION
En collaboration avec le CFA DIFCAM – Île-de-France,
la formation se déroule en alternance, sur une année
universitaire, principalement sur le site de l’IUT, entre le 1er
octobre et le 30 septembre de l’année suivante.
Le rythme de l'alternance est d’une semaine à l'IUT et de trois
semaines en entreprise.

COMPÉTENCES VISÉES

La formation continue, quant à elle, s’adresse à des
professionnels en reprise d’études. Elle se déroule sur 29
semaines, avec 17 semaines de cours et 12 semaines de
stage.
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L’acquisition des connaissances et des compétences se fait
par :

savoirs et savoir-faire ainsi que la méthodologie de conduite
de projet.

* des enseignements en groupes de travaux dirigés (29
étudiants maximum),
* des études de cas,
* des mises en situations professionnelles (projets
tutorés principalement).
Le corps enseignant est composé d’enseignants du
second degré, d’enseignants-chercheurs et d’intervenants
professionnels.
Les étudiants sont évalués par le contrôle continu des
connaissances et compétences, ainsi que par la rédaction
et la soutenance orale de mémoires professionnels et de
rapports d’activité.
L’assiduité à l’ensemble des enseignements est obligatoire
et participe à l’obtention du diplôme.

Admission
La Licence professionnelle est accessible à tout titulaire d'un
bac + 2 (120 ECTS) ou équivalent :
* L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA, MASS
* DUT GEA, TC, Informatique, GACO,
* BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion,
Commerce international...

Date de début de candidature : 8 mars 2021
Date de fin de candidature : 28 mai 2021

Et après ?

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : Stage de 12 semaines pour la formation
continue

TAUX DE RÉUSSITE
95 %

Stages et projets tutorés :
Le stage, de 12 semaines, est obligatoire pour la formation

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

continue, et donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un
rapport.
En formation en apprentissage, les étudiants suivent le

Après la licence professionnelle, l’étudiant peut accéder à des
postes dans le domaine de la banque et de la finance :

rythme 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l’IUT, et
rédigent un rapport de fin de cursus et le présentent lors d’une
soutenance.
Projets tuteurés :
Les projets tuteurés sont réalisés par des groupes de trois
à cinq étudiants. Ils peuvent être effectués dans le cadre de
partenariats avec une entreprise, une association ou toute
autre organisation. Les étudiants mettent en pratique les

* 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.
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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 formation à la conduite de projet
et à l’animation d’équipes.

·
·
·
·

Salarié - Profession libérale
Responsable entreprise
Demandeur d'emploi
Apprenti - Alternant

Modalité(s) de formation

Contacts
Chef(fe) du département
Corinne Daugan
secretariat-gea@iut.parisdescartes.fr

Responsable du diplôme
Patrice Fromager
secretariat-pajol@iut.parisdescartes.fr

·
·

Formation initiale
Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Langue(s) des enseignements
·
·

Français
Anglais

Lieu de formation
Site Pajol

Contact administratif
Secrétariat pédagogique du département
01 76 53 49 81
secretariat-pajol@iut.parisdescartes.fr

Formation Continue
Service de la formation continue et de
l’alternance
01 76 53 49 75
bernadette.amiaud@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Institut universitaire de technologie Paris Rives de Seine

Niveau d'études visé
BAC +3

ECTS
60

Public(s) cible(s)
·

Étudiant
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