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Programme pédagogique détaillé 

 

 

 

Licence Professionnelle 

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 

Chargé de clientèle 
En partenariat avec l’Université des Antilles – Pôle Martinique 

 
UE1 – ENVIRONNEMENT BANCAIRE 

BLOC 1 

Compétences 

théoriques 

(compétences 1-2-3-4 

fiche RNCP) 

Module I 

La banque  

et le système 

bancaire  

Economie bancaire 

Régulation et supervision bancaires 

Socio-économie des ménages 

Module II 

L'environnement 

bancaire  

et les risques 

Gestion financière 

Marchés financiers 

Introduction aux risques de crédit et de marché 

Module III 
L'environnement 

juridique et fiscal 

Fiscalité des revenus et du patrimoine 

Cadre juridique de la banque et de l’assurance 

Droit des affaires 

BLOC 2 
Compétences 
transversales : 
environnement 
professionnel, 

numérique  
et linguistique 

Module IV Ouverture 

Mathématiques financières 

Préparation au Certificat Informatique et Internet (C2I) 

Anglais financier 

Ethique et responsabilité sociétale des entreprises 

3UE2 – PRATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT BANCAIRE 

BLOC 1 

Gérer la relation 

client/prospect dans 

un environnement 

bancaire omnicanal 

Module 1 : Déclencher les prises  

de conscience 

Déclencher les prises de conscience pour développer les bonnes 

pratiques de la relation client. 

Acquérir les clés pour adapter la posture et la communication  

selon les situations clients. 

Module 2 : Qualifier les projets 

du client 

Pratiquer la découverte interactive pour s’exercer à recueillir  

les informations nécessaires. 

Qualifier les projets du client  et amorcer les solutions les plus 

adaptées. 

BLOC 2 

Conseiller  

le client/prospect  

et proposer  

les solutions bancaires 

adaptées à ses besoins 

Module 1: Statuer  

sur l'opportunité de l'entrée  

en relation 

S’exercer à analyser les informations recueillies pour statuer  

sur l’opportunité d’une entrée en relation. 

Respecter les règles de conformité et de déontologie pour 

accompagner le futur client. 

Module 2: Identifier  

les solutions 

Traduire les besoins et les objectifs détectés pour identifier les 

solutions adéquates issues de l’offre. 

Besoins de services, d’épargne et de prévoyance et restituer au client  

les hypothèses élaborées en préservant ses intérêts et le cadre 

réglementaire. 
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Module 3 : Traiter les besoins  

de financement 

Traduire les besoins et les objectifs détectés pour identifier les 

solutions adéquates issues de l’offre. 

Besoins de financement, gestion du risque et des garanties. 

Restituer au client les hypothèses élaborées en préservant ses 

intérêts  

et le cadre réglementaire. 

Module 4 : Remporter 

l'adhésion du client et assurer  

le suivi 

Argumenter pour traiter les objections, la négociation et remporter 

l’adhésion du client  

Mettre en œuvre le suivi et valider l’adéquation de la réponse 

apportée  

aux besoins du client afin de s’assurer de sa satisfaction. 

BLOC 3 

Contribuer au résultat 

de son établissement 

bancaire dans le 

respect des dispositifs 

réglementaires 

Module 1 : Actionner les leviers  

de développement 

Valoriser le potentiel du portefeuille clients pour actionner les leviers  

de développement. 

Module 2 : Développer  

la satisfaction client 

Développer les capacités à gérer le risque au quotidien. 

Identifier les irritants pour trouver une solution et s’impliquer  

dans le développement de la satisfaction client. 

Module 3: Contribuer  

à l'accroissement du PNB 

Contribuer à l’accroissement du PNB en cohérence avec la stratégie  

de l’unité. 

UE3 – LE PROJET TUTORÉ 

UE 4 MEMOIRE PROFESSIONNEL 

 


