LICENCE PROFESSIONNELLE D’UNIVERSITE
TECHNIQUES EN BANQUE ET ASSURANCE (LPUTBA)

Coordonnateur : HICHAM MESK
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Permettre d’acquérir les connaissances techniques, économiques et juridiques relatives aux secteurs de la
banque et de l’assurance,
- Former des professionnels polyvalents ayant une bonne maîtrise des techniques bancaires, des chargés de
clientèle opérationnels au sein des établissements bancaires et de crédit,
- Acquérir les compétences permettant de gérer l’ouverture et le fonctionnement des comptes, le montage,
la tarification et la commercialisation de produits et services bancaires et assurantiels,
- Former les étudiants aux activités d’exploitation dans le secteur de l’assurance et aux techniques de
gestion des diverses branches de l’assurance,
- Etre en mesure d’analyser les besoins des clients, d’évaluer les risques et de proposer des solutions
adaptées, de gérer un portefeuille d’instruments financiers et assurantiels, de gérer les sinistres

PUBLIC CIBLE ET MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS
- Diplômes requis :
DEUG EN SC ECONOMIQUES ET DE GESTION et DROIT DE L’ENTREPRISE
BTS, DTS, DUT EN ECONOMIE, GETION, COMMERCE ET INFORMATIQUE
OU TOUT AUTRE DIPLOME JUGE EQUIVALENT
- Procédures de sélection :
 Etude du dossier : basée sur les NOTES des principaux modules, moyennes des semestres,
nombre d’années d’études
 Entretien : test oral des connaissances et des qualités en communication

DÉBOUCHÉS ET RETOMBÉES DE LA FORMATION
Au terme de ce cursus, les lauréats pourront occuper divers postes au sein des secteurs de la banque, de
l’assurance et autres institutions financières. Ils pourront également intégrer les services spécialisés de
toute autre entité pour leurs besoins en matière de services et produits bancaires et assurantiels ; ils
pourront notamment assurer les fonctions de chargé de clientèle, guichetier, attaché commercial,
conseiller financier, analyste de crédit et de risques, chargé de comptabilité et d’opération de backoffice,
conseiller clientèle en assurance, collaborateur en agence, …
Les lauréats de cette filière pourraient également intégrer des formations en cycle de Masters spécialisés
en Finance, banque et marchés financiers, finance participative, audit et contrôle de gestion, assurance…

FRAIS DE LA FORMATION
Les frais d’une formation continue dépendent du volume horaire total de chaque formation et tiennent
compte de ses spécificités (TP, Consommables, logistiques et autres).
Le coût minimum et maximum d’une formation « Licence Professionnelle d’Université » est fixé par
le règlement intérieur de la formation continue.
Les frais retenus pour cette formation

25 000 DH

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Semestre 1
Semestre 2

N
°

Intitulé du module

1

ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES DE LA BANQUE ET
DE L’ASSURANCE

MAJEUR

2

GESTION ET TRAITEMENT DES PRODUITS BANCAIRES

MAJEUR

3

GESTION ET TRAITEMENT DES PRODUITS DE L’ASSURANCE ET
GESTION DE PATRIMOINE

MAJEUR

4

COMPTABILITE DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE

MAJEUR

5

GESTION ET PREVENTION DES RISQUES

MAJEUR

6

MATHEMATIQUES ET STATISTIQUES APPLIQUEES

MAJEUR

1

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE
COMPORTEMENTALE

2

SYSTÈMES D’INFORMATION ET BUREAUTIQUE

MAJEUR

3

TECHNIQUES DE VENTE ET RELATION CLIENTELE

MAJEUR

4

STAGE MISSION DE TERRAIN

5

STAGE MISSION DE TERRAIN

6

SOUTENANCE RAPPORT DE STAGE

CONTACT :
Pr. HICHAM MESK
E-mail : hicham_racha@yahoo.fr
GSM : 0660 547 092

Nature du module

ET

EFFICACITE

COMPLEMENTAIRE

