Option Secteur Bancaire
Répondre aux besoins des secteurs
bancaires, assurances, concessions des
domaines agricoles.

Tout en répondant à une exigence sociale et sociétale en lien avec l’élévation du niveau d’étude, la Licence DEG option
BANQUE permet d’accéder aux fonctions commerciales des établissements financiers ou de crédit
Réalisé par apprentissage et en partenariat avec le CNAM, cette licence se veut en totale adéquation avec les acteurs professionnels du secteur bancaire.

CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation vise à :
 acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale,
 consolider ses connaissances techniques bancaires
 développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial,
 maîtriser les outils digitaux respecter les dispositifs réglementaires.
Ainsi, elle vous permet d’acquérir
des compétences techniques,
managériales et commerciales
indéniables.

CONDITIONS D’ADMISSION
Profils candidats : Bac+2, curieux, volontaire,
impliqué

RECRUTEMENT




Avril/mai
Dossier et entretien de motivation
Accompagnement dans la recherche d’entreprise
d’apprentissage

LES +
Une attention particulière est portée sur la connaissance du secteur des produits bancaires.
Ainsi le parcours de formation comprendra des
visites et interventions régulières d’entreprises
du secteur, de professionnels et de clients.
Une insertion professionnelle favorisée par la
voie de l’alternance.

CONTENU DE LA FORMATION

ORGANISATION DES ETUDES

Module de formation générale

Une formation :

 Anglais - Niveau A2
 Communication et médias



Rémunérée, en contrat d’apprentissage (- de 29
ans) ou de professionnalisation



Constituée de 14 semaines de cours au Campus
Agronova de Précieux

Module de formation professionnelle










Management processus et organisation de l'entreprise
Management et gestion des unités commerciales
Marketing électronique
Gestion de la Relation Client
Veille stratégique et concurrentielle
Droit des contrats
Comptabilité et contrôle de gestion
Diagnostic financier et stratégies
Politiques et stratégies économiques dans la mondialisation

Modules complémentaires
 Techniques bancaires
 Déontologie, conformités et responsabilités
 Techniques de commercialisation et négociation bancaire
 Immersion et échanges professionnels

PUBLIC VISE
 Titulaires d’un diplôme de Bac+2

LES METIERS VISES

La licence Droit, Economie, Gestion de l'entreprise
« Banque » forme des spécialistes destinés à occuper
des postes de conseillers financiers dans une clientèle
constituée de professionnels dans le secteur bancaire.
Le titulaire peut être conseiller client, agent d’accueil,
chargé d’affaire...

CONTACT
S. MOULIN : sophie.moulin1@educagri.fr
Campus de Précieux : 04 77 97 72 04

