MASTER BAC+5

MASTER MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE
Parcours Conseiller Spécialisé Banque et Assurances (CSBA)
Formation par alternance (contrats
d’apprentissage et de professionnalisation)

UFR Sciences Économiques et de Gestion

P résentation
Le Master en alternance MBFA « Conseiller spécialisé Banque
et Assurances » apporte aux diplômés des connaissances et
compétences recherchées en matière de financement, de gestion
des risques et de produits liés à la banque et à l’assurance.
Dispensée sur deux années (M1 puis M2), la formation est encadrée
par un contrat de travail et permet de répondre aux besoins d’une
clientèle de particuliers haut de gamme, mais également d’une
clientèle de professionnels ou d’entreprises. Forts de cette double
compétence, les diplômés peuvent également rejoindre le secteur
assurantiel.
La formation est adossée au laboratoire LEAD, où les enseignantschercheurs travaillent notamment sur la transmission de la politique
monétaire, la gestion des risques et la réglementation bancaire ou
plus généralement sur les marchés financiers.
Au-delà de ces enseignements universitaires, de nombreux socioprofessionnels, expérimentés dans les métiers de la banque et de
l’assurance, assurent des cours dont la finalité est plus directement
opérationnelle. L’effectif est limité à 24 alternants par année de
formation.

D ébouchés

professionnels

 Métiers :
Métiers de l’assurance (souscripteur, gestionnaire actif-passif, conseiller,
inspecteur commercial…) et de la banque (chargé de clientèle, gestionnaire
de clientèle Particuliers ou Professionnels, Chargé d’affaires, Gestionnaire
de patrimoine, avec évolution vers les fonctions d’encadrement).
 Compétences / Savoir-Faire :
Maîtrise des outils bancaires et de l’environnement réglementaire, fiscalité
des particuliers et des professionnels, analyse financière et détection des
risques majeurs (contentieux, fraude...), mise en œuvre de la stratégie
de l’entreprise, négociation commerciale, anglais, analyse de données,
tableur, travail en équipe.

I nformations

générales

 Durée des études : 2 ans
 Lieu : Campus Porte d’Italie - Toulon
 Formation en contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage

C onditions d ’ accès
 Les candidats à cette formation doivent
être titulaires d’un Bac+3 a minima.
 Inscription définitive soumise à
l’acceptation du dossier eCandidat par
la Commission pédagogique et à la
signature d’un contrat d’alternance de
24 mois avec une entreprise bancaire
ou d’assurance.

A dmission
Les renseignements sont disponibles sur le
site de l’UTLN à l’adresse www.univ-tln.fr/
Inscription

R esponsables

pédagogiques

 Nicolas HUCHET, huchet@univ-tln.fr,
Maître de conférences en Économie.
 Sylvie TACCOLA,
sylvie.taccola-lapierre@univ-tln.fr,
Maître de conférences
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C ontenu

des enseignements

M aster MBFA

CSBA

›› UE 22 Métiers de la banque - 96h
• Fiscalité des particuliers
• Techniques de financement des
particuliers
• Gestion patrimoniale
• Assurance des particuliers

Il est prévu un volume horaire de 845
heures, soit 418 heures en Master 1 et
427 heures en Master 2.

 SEMESTRE 1
›› UE11 Fondamentaux - 90h
• Monnaie
• Economie bancaire
• Economie et financière
internationale

›› UE23 Synthèse - 16h
• Méthodologie 2
• Projet tutoré
• Rapport d’activité

›› UE12 Langages et outils - 54h
• Anglais
• Analyse de données
• Méthodologie

 SEMESTRE 3

›› UE13 Métiers de la banque - 72h
• Gestion de la relation client
• Produits et services des
particuliers
• Gestion patrimoniale

 SEMESTRE 2

›› UE31 Fondamentaux - 90h
• Economie et finance internationale
• Droit bancaire
• Risques bancaires
›› UE32 Langages et outils - 63h
• Anglais 2
• Management des RH
• Analyse quantitative
›› UE33 Métiers de la banque - 72h
• Gestion de la relation client 2
• Fiscalité des professionnels

›› UE21 Fondamentaux - 90h
• Analyse financière
• Finance de marché
• Contrôle de gestion

I nformations

parcours

 SEMESTRE 4
›› UE41 Fondamentaux - 90h
• Analyse financière 2
• Construction d’un business-plan
• Gestion de portefeuille
›› UE42 Métiers de la banque - 96h
• Financement des professionnels
• Gestion juridique et fiscale de
l’entreprise
• Produits et services des
professionnels
• Assurance des professionnels
›› UE43 Synthèse - 16h
• Rapport de synthèse
• Projets tutorés 2
• Méthodologie
La première et la seconde année exigent
la préparation d’un rapport , faisant l’objet
d’une soutenance, sous la direction d’un
référent en entreprise et d’un tuteur
pédagogique qui se déplace deux fois par
an en entreprise.

• Marketing bancaire

complémentaires

Adossée à la Faculté de Sciences
économiques et de Gestion, cette
formation est réalisée en partenariat
avec Difcam, qui a établi des contacts
avec les professionnels du secteur dans
le Var et en Région PACA.

C ontacts
 UFR SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
DE GESTION
Campus Porte d’Italie - Toulon • 70, Avenue
Roger Devoucoux • 83000 TOULON

Elle bénéficie de l’expertise de la Direction de la Formation Tout au
Long de la Vie (FTLV) en matière d’alternance et de suivi des contrats.

Web: http://mbfa.univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique : Jonathan
GIMENEZ • mbfa@univ-tln.fr • bureau BA 210

L’alternant doit signer un contrat de professionnalisation ou un
contrat d’apprentissage avec une entreprise du secteur bancaire
ou assurantiel.

• 04 83 36 64 30

 DIFCAM
Sophie MÉNARD, Difcam PACA Corse • 04 97

Le parcours de formation se déroule suivant un rythme de deux
semaines à l’UFR Sciences économiques, puis trois semaines en
entreprise.

25 83 18 • sophie.menard@difcam.com

 DIRECTION DE LA FTLV
Pôle Alternance - Campus de La Garde Bt V1
Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE 04 94 14 23 54 • alternance@univ-tln.fr
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