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La Licence Métiers de la banque et de l’assurance (LUS MBA), propose d’une part une formation qui répond aux besoins des professionnels et des entreprises à la recherche des cadres spécialisés et d’autre part, elle permet aux bénéficiaires de la formation d’affiner une spécialisation et
d’acquérir une nouvelle compétence opérationnelle dans les métiers de la banque et de l’assurance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La LUS MBA Offre aux étudiants une formation axée sur le développement et l’apprentissage d’un
savoir-faire dans le domaine de la banque et de l’assurance afin de leur permettre une insertion facile dans le monde professionnel et d’autre part elle met à la disposition des banques, banques participatives, assurances et institutions financières un profil capable de répondre aux leurs besoins.
Elle permettre aux bénéficiaires de la formation l’acquisition et la connaissance des techniques de
gestion comptables, financières et organisationnelle.

DEBOUCHES DE LA FORMATION
Les titulaires de diplôme universitaire spécialisé en métiers de la banque et de l’assurance s’insèrent facilement dans les secteurs de la banque et des assurances et autre institutions financières.

CONDITION D’ADMISSION
La licence « Métiers de la Banque et de l’Assurance » est ouverte aux professionnels et demandeurs d’emploi, titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (public ou privé) :





Ils sont :




Contrôleur de gestion en banques et sociétés d’assurance



Auditeur interne en banques et sociétés d’assurance



Conseiller juridique et financier en banques et sociétés d’assurance



Conseiller en finance participative



Chargé de clientèle en banque et assurances



Cadre polyvalent en banques et assurances



Analyste crédits



Conseiller en produits des assurances



Agent général d’assurances, courtier



Chargé d’études techniques assurances



Chef de projet souscripteur de risque particulier et d’entreprises



Gestionnaire d’indemnisation



Gestionnaire de contrats



Analyste middle-office des opérations bancaires



Gestionnaire de back-office



Analyste financiers, analyste de gestion

DUT de l’Ecole Supérieur de Technologie (EST).
BTS
Diplôme de l’ISTA
DEUG de la faculté des sciences économiques
Diplôme école privé reconnu par l’état.

DUREE ET COÜT DE LA FORMATION

DOSSIER DE CANDIDATURE
Copies

La formation se déroule en une année organisée
en deux semestres (S5& S6).
Le coût de la formation est de 20 000 Dhs.

conformes du Baccalauréat et du
diplôme obtenu.
Copies conformes des Relevé des notes
Copie conforme de la carte d’identité
nationale
Curriculum Vitae
Photo d’identité
1000 Dhs frais d’inscription.

