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Licence professionnelle
BAC +3
Formation continue et
Formation en alternance

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale
Collegium Droit, Economie,
Gestion
Rue de Blois – BP 6739
45067 Orléans Cedex 2
02 38 41 70 31
Courriel : scol.deg@univ-
orleans.fr
 

Formation continue
SEFCO Orléans, Chartres
Tél : 02 38 41 71 80
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

L'objectif de la Licence professionnelle Banque est de former des conseillers-
gestionnaires de clientèle des particuliers, qui soient polyvalents et évolutifs.
La polyvalence fait référence à la diversité des opérations traitées qui
doit permettre de répondre à tous les besoins exprimés par leurs clients
particuliers. Le potentiel évolutif concerne l'aptitude à exercer, à terme,
des responsabilités d'encadrement. Enfin, on doit noter que l'implication
des établissements de crédit dans la conception et le fonctionnement de
la formation est telle que les perspectives d'entrée dans la vie active des
diplômés sont excellentes.

Débouchés

Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :
Conseiller-gestionnaire de clientèle de particuliers, avec une possibilité
d’évolution vers la clientèle « bonne gamme » ou la clientèle professionnelle.

Profil des étudiants

Les postulants pour cette formation sont diplômés de DUT et BTS de
commerce et de gestion ou des étudiants ayant validé les deux premières
années d’une Licence Economie-Gestion, Gestion ou Droit. Enfin, la formation
intègre quelques étudiants diplômés de diverses filières sans rapport avec les
disciplines enseignées en licence professionnelle banque mais qui ont fait la
preuve d'une motivation et de capacités de réussite excellentes.
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Inscription

La sélection des candidatures a lieu en deux temps. Premièrement, une commission universitaire retient les candidatures
conformes aux exigences académiques de la formation, soit entre 30 et 50 % des candidatures. Une attention particulière
est portée aux résultats académiques, et au comportement, durant les deux années post-baccalauréat. Ensuite, ces
candidats postulent aux contrats d'apprentissage offerts par les banques partenaires du diplôme. Au final, entre 25 et 30
candidats sont retenus.
La candidature se fait via le portail e-candidat https://ecandidat.univ-orleans.fr/ 
Sur le site du Collegium Droit, Economie, Gestion en cliquant sur le lien « Admission/Inscription ». Campagnes de
candidature :1er au 27 mars et 1er au 28 avril 2017. Dates limites d'envoi ou de dépôt du dossier de candidature :29
mars et 03 mai 2017 au Collegium Droit, Economie, Gestion.

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
Ce professionnel vend des produits et des services financiers dans les agences bancaires.
Il accueille, visite, prospecte et développe une clientèle connue ou potentielle de particuliers qui constitue son fonds de
commerce.
Il répond aux demandes de crédits, propose des produits ou des services adaptés aux besoins des clients. Il effectue des
simulations et aide à choisir les meilleurs placements.
Il peut aussi assurer les services courants au guichet (virements, chèques...) dans les agences de petite taille.
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