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CCAARRNNEETT  DDEE  BBOORRDD  DDEE  LL’’AALLTTEERRNNAANNTT 
 
 
 
I. Présentation du Diplôme Universitaire Assistant clientèle bancassurance 

 
 Présentation générale   

 Interlocuteurs en formation      

 
 

II. Organisation de la formation 
 
 Programme de la formation séquencé  

 Calendrier d’alternance   

 Organisation logistique 
 

 
 

 
 

III. Conditions de validation du diplôme 
 
 Modalités du contrôle des connaissances  

 Zoom : Assiduité et absences   

    
 

 

IV. Projet tutoré  
 
 Le projet tutoré  

 Le tuteur pédagogique  

   
 
   

V. Evaluations professionnelles   
 
 Le maître d’apprentissage    

 Le livret d’apprentissage en ligne NET YPAREO  

  

  
 
ANNEXES 
 
Présentation détaillée des enseignements   
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN 

 

 

 Ce diplôme est né d’un accord signé en Novembre 2005 dans le cadre d’un projet national 

du Groupe Crédit Agricole : promouvoir et développer l’emploi en faveur des personnes 

handicapées. 

 

Ce cursus a été mis en place par le CFA DIFCAM en partenariat avec HECA et l’IUT PARIS 

DESCARTES. 

 

 Selon un dispositif pédagogique articulant la formation théorique et la formation pratique, 

les 550 heures de cours sont réparties selon un rythme d’alternance d’1 semaine en formation à 

l’IUT suivies de 2 semaines en entreprise dans le cadre d’un contrat de travail en alternance. 

 

 A l’issue de cette année d’étude, l’alternant doit être en mesure d’occuper un poste 

d’assistant clientèle bancassurance / d’attaché commercial, et de savoir prendre en charge au 

sein d’une agence bancaire, l’accueil et l’information des clients mais aussi d’assurer des 

opérations courantes et proposer et vendre des services et des produits bancaires. 

  

 L’objectif est d’obtenir un diplôme à savoir le diplôme universitaire et d’acquérir une 

expérience professionnelle facilitant l’intégration professionnelle. 

 

 

Ce parcours de formation en apprentissage dure environ 14 mois et fait intervenir plusieurs 

acteurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

4 

 

 

 

 

 

 L’alternant(e), étudiant du Département Techniques de Commercialisation de l’IUT de Paris 

Descartes. Il est acteur de sa formation et doit être pro actif et assurer la communication 

auprès des autres acteurs. Il est également salarié de l’entreprise d’accueil, en contrat de 

professionnalisation. 

 

 L’entreprise qui assure le recrutement et prend en charge la formation au poste proposé. 

 
Avec  un Gestionnaire RH, et surtout votre contact terrain : un Maître d’Apprentissage ou 
Tuteur : il va transmettre son savoir-faire et favoriser votre intégration professionnelle  

 

 

 L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) qui assure le déroulement pédagogique et la 

délivrance du diplôme par une équipe pédagogique composée d’universitaires et de 

professionnels assurant la progression pédagogique de la formation au sein de l’IUT. 

Vous serez en relation avec le Responsable Pédagogique de la licence en alternance et  
avec  un enseignant pilote : il est le référent de l’apprenant(e) au sein de Université  et, de ce 
fait : 

 assure la liaison avec les autres acteurs de l’Apprentissage (CFA – DRH entreprise – 
Equipe Pédagogique). 

 suit, également, l’apprenti dans la réalisation de son mémoire de fin d’études. 
 

 
 

 Le CFA DIFCAM Banque & Assurances qui assure la mise en œuvre de la formation, le suivi 

du contrat en entreprise en collaboration avec l’IUT, de son financement et qui veille à 

l’adéquation entre la formation dispensée à l’IUT et celle assurée par l’entreprise. 

 

Au CFA, un  Chargé des Relations Entreprises / coordinateur pédagogique assure le suivi de 
l’apprenti(e) et gèrent la relation avec l’entreprise. Il est en relation avec les RH et le tuteur. 
Mais également avec l’assistante du pôle gestion qui gère votre dossier administratif 
 

 

Ces différents intervenants font le point régulièrement dans l’année sur l’évolution tant à l’IUT 

qu’en entreprise et se réunissent, en fin de formation (novembre) pour le jury d’attribution de votre 

diplôme  

 

 

 

Connaître et respecter les règles de l’alternance, de l’organisme de formation 

et de l’entreprise sont des conditions essentielles pour un apprentissage 

réussi ! 
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LLEESS  IINNTTEERRLLOOCCUUTTEEUURRSS    DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
 

 
CENTRE DE FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE DIFCAM BANQUE & ASSURANCES  
192 rue Lecourbe – 75015 PARIS 
Téléphone : 01 44 37 30 40   
 
 
Stéphanie Lupesco Directrice CFA DIFCAM 
stephanie.lupesco@difcam.com 
 
 
Florence LABARTA Coordinatrice pédagogique CFA 
 01.44.37.30.49   
Florence.labarta@difcam.com  

     
 
Séverine MALOR    Gestion administrative Alternance CFA 
 01.44.37.30.40     
Severine.malor@difcam.com  

 
 

 
 
 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE PARIS DESCARTES 
 Département Carrières Sociales  
143 avenue de Versailles 
75016 PARIS 

 
 

 
   
Bernard DUPUY    Responsable pédagogique du DU  
 01 76 53 48 11 
bernard.dupuy@parisdescartes.fr 

 
 

Valérie AYEB    Secrétariat pédagogique du DU 
 01 76 53 48 04     
valérie.ayeb@parisdescartes.fr 

mailto:stephanie.lupesco@difcam.com
mailto:pascale.phaeton@difcam.com
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PPLLAANNNNIINNGG  AASSSSIISSTTAANNTT  CCLLIIEENNTTEELLEE  BBAANNCCAASSSSUURRAANNCCEE 

  

  

AAccccuueeiilllliirr  eett  oorriieenntteerr  lleess  cclliieennttss  
AApppplliiqquueerr  pprriinncciippeess  ddee  bbaassee  ddee  ll’’aaccccuueeiill,,  ééccoouutteerr  ppoossiittiivveemmeenntt,,  ssaavvooiirr  qquuii  ffaaiitt  qquuooii  ddaannss  ll’’aaggeennccee,,  uuttiilliisseerr  ll’’oouuttiill  ttéélléépphhoonnee……  

  

RRééaalliisseerr  llee  sseerrvviiccee  ddee  bbaassee  
RRèègglleess    --  pprrooccéédduurreess  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  lliiééeess  aauu  ccoommppttee,,  iiddeennttiiffiieerr  lleess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess,,  uuttiilliisseerr  iimmpprriimmééss  aaddaappttééss……  

  

VVeennddrree  ll’’ooffffrree  ccoommmmeerrcciiaallee  ddee  bbaassee  
CCoonnnnaaîîttrree  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess  ddeess  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess  àà  ccoommmmeerrcciiaalliisseerr,,  rrééaalliisseerr  uunnee  aaccccrroocchhee  cclliieenntt,,  ssaaiissiirr  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  ss  ddee  

vveennttee,,  aarrgguummeenntteerr……  

    

AAssssuurreerr  llaa  SSAAVV  eett  ttrraaiitteerr  lleess  rrééccllaammaattiioonnss  
IIddeennttiiffiieerr  llee  ccoollllèègguuee  ccoommppéétteenntt  ppoouurr  ttrraaiitteerr  llaa  rrééccllaammaattiioonn,,  uuttiilliisseerr  lleess  oouuttiillss  uuttiilleess,,  cchhooiissiirr  lleess  qquueessttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  ppoouurr  oobbtteenniirr  ll’’iinnffoo  

rreecchheerrcchhééee,,  aassssuurreerr  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa  rrééccllaammaattiioonn……  

  

PPrreennddrree  ddeess  rreennddeezz--vvoouuss  ppoouurr  lleess  ccoollllèègguueess  ddee  ll’’aaggeennccee  
UUttiilliisseerr  ll’’aaggeennddaa  éélleeccttrroonniiqquuee  ooppéérraattiioonnnneell,,  ffiillttrreerr  lleess  ddeemmaannddeess  ddee  rreennddeezz--vvoouuss  eett  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  éévveennttuueellllee,,  uuttiilliisseerr  uunn  ssccrriipptt  dd’’aappppeell  

aaddaappttéé  aauu  ccoonnttaacctt……  

  

RRééaalliisseerr  llee  ttrraavvaaiill  aaddmmiinniissttrraattiiff  
TTrraaiitteerr  lleess  cchhèèqquueess  rreemmiiss  àà  ll’’eennccaaiisssseemmeenntt,,  rrééaalliisseerr  ddeess  ssaaiissiieess  ((vviirreemmeennttss,,  cchhééqquuiieerrss……)),,  ggéérreerr  lleess  aauuttoommaatteess……  
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LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  SSEEQQUUEENNCCEE  
  

PERIODES AGENCE IUT 

Mi-
novembre 
à 
mi-février 

 Découverte de l’entreprise, de 
l’agence et de l’équipe 
(environnement, sécurité..) 

 Découverte du milieu bancaire 

 Immersion à l'accueil 

 Découvrir Les produits et services 
de base, les moyens de paiement 

 Savoir prendre des appels / 
répondre aux mails clients 

 Appréhender la vente rapide 

- Univers bancaire (organisation et aspect 
juridique) 

- Techniques bancaires (moyens de paiement) 
- Accueil 
- Gestion Relation client téléphone et internet 
- Produits et services bancaires 
- Bureautique 
- Communication et expression 
- Projet tutoré 

 Savoir recevoir, accueillir le client 
 Appréhender le milieu bancaire 
 S’intégrer dans une équipe de travail et communiquer efficacement avec ses collègues 
 Savoir aller rechercher les informations en utilisant les outils disponibles 

 Assurer les opérations administratives courantes 

Mars 
à 
Mai 

 les principes de base de la 
règlementation bancaire 

 les règles de sécurité 

 Progresser dans l'accroche client et 
la vente rapide 

 Connaître les produits et les offres 
de l’agence 

 Prendre les rendez-vous pour les 
collègues 

 Rendre compte de son activité 

- Univers bancaire (organisation et aspect 
juridique) 

- Techniques bancaires (risques et 
environnement règlementaire) 

- Produits et services bancaires 
- Techniques de vente 
- Bureautique 
- Communication et expression 
- Projet tutoré 
- Gestion bancaire 

 Savoir recevoir, accueillir le client, l’accompagner, le renseigner et l’orienter 
 Assurer des opérations courantes simples 
 Connaître les produits et offres de l’agence 
 Maîtriser les principes de base de la règlementation bancaire 
 Maîtriser les règles de sécurité - Respecter les délégations 
 Savoir utiliser les outils commerciaux 

 Acquérir des techniques de vente 

Juin 
à 
novembre 

 Identifier les produits et offres 
adaptées aux clients 

 Faire de l’accroche client et de la 
vente rapide 

 Prise en charge des SAV et 
réclamations 

- Univers bancaire (organisation et aspect 
juridique) 

- Techniques de financement 
- Fiscalité 
- Bureautique 
- Communication et expression 
- Gestion bancaire 
- Projet tutoré 

Soutenance du projet tutoré en présence du maître d’apprentissage  / Jury final 

 Savoir prendre en charge les demandes des clients en fonction de ses attentes et de ses besoins 
 Acquérir les méthodes de vente au front office 
 Savoir appliquer les méthodes de vente par téléphone (rebond commercial) 

 Maîtriser la gestion de son activité et de ses tâches 
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MMAAQQUUEETTTTEE  DDEE    FFOORRMMAATTIIOONN  

   MATIERES HORAIRES OBJECTIFS  

Environnement 
de la 
bancassurance 
 

Univers de la banque : 
aspects juridiques et 
organisationnels 

56 

Compréhension générale des 
mécanismes économiques et financiers 
en matière bancaire (rôles acteurs…) 
 
Connaître les procédures de mise en 
œuvre d’un crédit à la consommation et 
savoir renseigner un client sur les 
différents types de crédit 
 
Savoir remplir une déclaration de 
revenus, connaitre les différentes 
options en matière de fiscalité des 
produits d’épargne 

UE 1 
Techniques de 
financement aux 
particuliers 

28 

Fiscalité 35 

Négociation-vente 

Relation client par 
téléphone et internet 

21 

Comprendre les évolutions 
comportementales des clients par 
rapport aux canaux téléphone et internet 
 
Savoir appliquer le rebond commercial, 
vendre des produits simples, relier les 
points forts offre / spécificités clients, 
connaître la méthodologie d’un entretien 
de conseil et de vente 
 
Accueillir, renseigner, orienter le client, 
traiter opérations courantes 

UE 2 
Techniques de vente 42 

Accueil clientèle 35 

Offre et 
techniques de la 
bancassurance 

Produits 70 
Connaissance de la diversité des 
produits bancaires offerts aux 
particuliers 

 
UE 3 
 Techniques bancaires 42 

Outils et 
méthodes 

Communication et 
expression 

35 
Développer des qualités d’écoute et 
faire preuve d’asservité 
 
Savoir utiliser les principaux  logiciels de 
bureautique et connaître les systèmes 
d’informations bancaires et leur utilité 
dans le cadre des actions commerciales 
 
Connaître les principes de base de la 
comptabilité en partie double, savoir 
réaliser une analyse de 1er niveau des 
documents de synthèse d’une PME 

UE 4 

Outils bureautiques 35 

Gestion 42 

Projet tutoré  / 
stage 

Projet tutoré  
 
84,5 

 
Méthodologie de rédaction et de 
soutenance d’un projet 
 

UE 5 
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Sophrologie Sophrologie  24,5 
Passer son oral du projet tutoré 
sereinement  

UE 5 
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Du Au
Jours 

Feriés
Vacances

05/10/2020 09/10/2020 Entreprise/Semaine d'immersion

12/10/2020 16/10/2020 Entreprise

19/10/2020 23/10/2020 Entreprise

26/10/2020 30/10/2020 Entreprise

02/11/2020 06/11/2020 Entreprise

09/11/2020 13/11/2020 Entreprise 11-nov Ferié

16/11/2020 20/11/2020 IUT /CFA

23/11/2020 27/11/2020 Entreprise

30/11/2020 04/12/2020 IUT /CFA

07/12/2020 11/12/2020 Entreprise

14/12/2020 18/12/2020 IUT /CFA

21/12/2020 25/12/2020 Entreprise 25-déc

28/12/2020 01/01/2021 Entreprise 01-janv

04/01/2021 08/01/2021 IUT /CFA

11/01/2021 15/01/2021 Entreprise

18/01/2021 22/01/2021 Entreprise

25/01/2021 29/01/2021 IUT /CFA

01/02/2021 05/02/2021 Entreprise

08/02/2021 12/02/2021 IUT /CFA

15/02/2021 19/02/2021 Entreprise

22/02/2021 26/02/2021 Entreprise Vacances Hiver

01/03/2021 05/03/2021 Entreprise

08/03/2021 12/03/2021 IUT /CFA

15/03/2021 19/03/2021 Entreprise

22/03/2021 26/03/2021 Entreprise

29/03/2021 02/04/2021 IUT /CFA

05/04/2021 09/04/2021 Entreprise 05-avr Lundi  de Päques

12/04/2021 16/04/2021 IUT /CFA

19/04/2021 23/04/2021 Entreprise

26/04/2021 30/04/2021 Entreprise

03/05/2021 07/05/2021 Entreprise

10/05/2021 14/05/2021 Entreprise 13-14 mai  Jeudi  de l 'ascension

17/05/2021 21/05/2021 IUT /CFA

24/05/2021 28/05/2021 Entreprise 24-mai Lundi  de Pentecôte

31/05/2021 04/06/2021 Entreprise

07/06/2021 11/06/2021 IUT /CFA

14/06/2021 18/06/2021 Entreprise

21/06/2021 25/06/2021 Entreprise

28/06/2021 02/07/2021 IUT /CFA

05/07/2021 09/07/2021 Entreprise

12/07/2021 16/07/2021 Entreprise 14-jui l Fête nationale

19/07/2021 23/07/2021 Entreprise

26/07/2021 30/07/2021 Entreprise

02/08/2021 06/08/2021 Entreprise

09/08/2021 13/08/2021 Entreprise

16/08/2021 20/08/2021 Entreprise

23/08/2021 27/08/2021 Entreprise

30/08/2021 03/09/2021 Entreprise

06/09/2021 10/09/2021 IUT /CFA

13/09/2021 17/09/2021 Entreprise

20/09/2021 24/09/2021 IUT /CFA

27/09/2021 01/10/2021 Entreprise

04/10/2021 08/10/2021 Entreprise

11/10/2021 15/10/2021 IUT /CFA

18/10/2021 22/10/2021 Entreprise

25/10/2021 29/10/2021 Entreprise

01/11/2021 05/11/2021 Entreprise 1er nov

08/11/2021 12/11/2021 Entreprise 11-nov

15/11/2021 19/11/2021 IUT /CFA

22/11/2021 26/11/2021 Entreprise

29/11/2021 03/12/2021 Entreprise +03/12 : CFA DIFCAM

Calendrier d'alternance DU 

IUT PARIS DESCARTES

Année Universitaire 2020-2021

Vacances de Noël  

Vacances de Printemps

Vacances de la Toussaint
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Bonjour, 
  
Nous vous informons que la rentrée en DU Assistant Clientèle Bancassurance  

aura lieu le : 

Lundi 16 novembre 2019 à 9h 

Bâtiment Blériot – la salle vous sera précisée ultérieurement 

IUT de Paris 

143, avenue de Versailles 

75016 Paris 

 

 

Parmi les moyens d’accès à l’IUT : 

 le Bus : lignes n°22-72-PC1-62 

 le Métro : ligne 10, stations Église d’Auteuil, Mirabeau, Chardon-Lagache ; ligne 9, station 

Exelmans 

 le RER : ligne C, station Pont du Garigliano-Hôpital Européen Georges Pompidou 

 le Tramway : T3, station Pont du Garigliano 
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  

  

  
 Localisation des cours à l'IUT  
 
 Adresse IUT de Paris Descartes : 143 avenue de Versailles 75016 PARIS 

 

  
 Horaires des cours :  

Du lundi au vendredi sur une amplitude maximale de 9h à 17h (cf emploi du temps) 
 
 

 Comportement et tenue : L’étudiant s’engage à respecter le règlement de l’IUT et de 
l’entreprise ; il devra également se présenter dans une tenue vestimentaire correcte à l’IUT ou 
dans l’entreprise ; Si l’IUT admet une tenue plus décontractée qu’en entreprise, l’établissement 
exclut toute désinvolture.     
 

 
 Emargement :  
Une feuille de présence devra être signée par l’apprenti chaque demi-journée de cours. C’est ce 
document qui fera foi dans la prise en compte de son assiduité. 

 

  

  

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS    

  
Les modalités de contrôle des connaissances (MCC) sont définies par un arrêté cadre qui précise 

: 
 

 Le régime de contrôle continu mis en place tout au long de l’année de formation  
(les apprentis sont évalués tout au long de l’année = le DU n’est pas sanctionné 
par un examen national). 
 

 Les règles d'organisation des rattrapages de partiels au sein de l’IUT 
 

 Les obligations au regard de l’assiduité, de la justification des absences et les 
sanctions en cas de défaillance 
 

 Les conditions d’obtention du diplôme 
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MMOODDAALLIITTEESS  CCOONNTTRROOLLEE  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  
UNIVERSITE PARIS DESCARTES 

 
ARRETE 

 

Concernant la réglementation particulière des épreuves conduisant à l’obtention du Diplôme d’Université : 
 

Diplôme d’Université 

Assistant Clientèle Bancassurance 

 
Modalités : Formation Initiale par la voie de l’alternance 

 
VU la loi sur l’enseignement supérieur du 26 janvier 1984 

VU l’avis du Conseil de l’IUT en date du 25 juin 2013 

VU  l’avis du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire en date du  

VU la délibération du Conseil d’Administration en date du  

 
 

LE PRESIDENT ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  Le Diplôme d’Université Assistant Clientèle Bancassurance est organisé par 

l’IUT Paris Descartes en Formation Initiale par la voie de l’Alternance sous la responsabilité du Chef du Département 
Techniques de Commercialisation. 
 

TITRE I : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
 

ARTICLE 2 : L’ensemble des enseignements conduisant à l’obtention du diplôme est organisé sur 14 mois. 

Le programme est réparti en 12 modules regroupés en 5 unités d’enseignement, dont la rédaction d’un rapport de 
projet tutoré soutenu en fin de formation. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unités d'enseignement 

Modules 

Contrôle continu 
Coefficients 

ECTS 

UE 1 – Environnement de la bancassurance 
 

4,5 15 

1. Univers de la banque : aspects organisationnels et juridiques  1,5  

2. Techniques de financement aux particuliers 1,5  

3. Fiscalité 1,5  

 

UE 2- Négociation-vente 

 

4 

 

 

10 

Techniques de vente 2  

Accueil clientèle  2  
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ARTICLE 3 : La préparation au DU Assistant Clientèle Bancassurance en Formation Initiale 

en Alternance s'adresse à des personnes de niveau baccalauréat et jugées aptes à suivre l’enseignement par le 
Directeur de l'enseignement et autorisées par le conseil pédagogique. L’admission aux enseignements conduisant au 
diplôme est accordée aux candidats ayant satisfait aux conditions de sélection de l'IUT et de l'entreprise et ayant pris 
une inscription administrative. Le paiement des droits d'inscription confère le statut d'étudiant. 
 
 

TITRE II : MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 
 
ARTICLE 4 : Organisation du contrôle des connaissances 

 
La formation est sanctionnée par un contrôle continu comportant au moins deux évaluations par module, notées 
chacune sur 20. 
 
Un rapport de projet tutoré, doit être obligatoirement rendu et soutenu avant la fin du cycle. 
 
L’assiduité est obligatoire : 5 demi-journées d’absences non autorisées peuvent entraîner le refus d’attribution du 
diplôme. 
Sont limitativement autorisées : 

  - la maladie (justificatif médical fourni) 
  - la journée d'appel de préparation à la défense 
  - les obsèques d'un proche 

 - le retard dans les transports en commun (justificatif fourni lors de l'arrivée en cours) 
  - les fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin Officiel) 

Les autres cas sont laissés à l'appréciation de la direction du département. 
Attention : chaque absence devra impérativement être justifiée au plus tard dans les 48 heures, faute de quoi elle se 
transformera en absence non autorisée. 

 
ARTICLE 5 : Validation des études 
 
«  le diplôme est décerné à tout candidat ayant obtenu : 
-une note supérieure ou égale à 8 sur 20 dans chacune des UE1, UE2, UE3 et UE4 ; 
- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans l’UE5 
-une note supérieure ou égale à 10 sur 20 comme moyenne générale des  5 UE. » 

 
Tous les autres cas relèvent d'une délibération spéciale du jury. 
Les délibérations du jury sont secrètes. 

UE 3 – Offre et techniques de la bancassurance  4,5 15 

1- Produits et services bancassurance 2,5  

2- Techniques bancaires  2  

UE 4 – Outils et méthodes 4 10 

1- Communication et expression 1,5  

2- Outils bureautiques  1  

3- Gestion 1,5  

UE 5 - Projet tutoré/Stage  3 10 
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ZZOOOOMM  ::  AASSSSIIDDUUIITTEE  EETT  AABBSSEENNCCEESS  
 

Assiduité 
 
Une feuille de présence devra être signée par l’alternant chaque demi-journée de cours. C’est ce document 
qui fera foi dans la prise en compte de son assiduité. 
 
En cas d’annulation imprévue d’un cours, les apprentis resteront dans les locaux de l’IUT ou du CFA et 
travailleront en autonomie sur leur projet tutoré si le cours n’a pu être remplacé. 
Ils ne seront pas autorisés à partir.  

 
Absences 
 
Le suivi des absences est assuré par : 
  
 L’IUT, qui assure un suivi de son côté et applique son règlement interne qui prévoit une exclusion du 

contrôle continu dans le cas d’absences injustifiées successives. 
 

 Le CFA, qui, à la fin de chaque séquence de cours, transmet un état des absences justifiées et 
injustifiées, aux entreprises (via le portail net) qui peuvent être amenées à effectuer une retenue sur 
salaire en cas d’absences injustifiées.  
 

Les alternants, rémunérés par leur entreprise durant toute leur formation, sont tenus d’informer leur 
employeur de leurs absences, y compris pendant les périodes de formation au CFA / IUT. 
 
Plus précisément :  

 Pendant les périodes en entreprise, l’apprenti transmet 1 volet de son arrêt de travail à son 
employeur et un autre à l’organisme de sécurité sociale. 
 
 Pendant les périodes de formation, l’apprenti transmet :  

- 1 volet de son arrêt de travail à son employeur et un autre à l’organisme de sécurité 
sociale, 

- à l’IUT une copie de l’arrêt de travail. 
- Il est recommandé aux apprentis de conserver une copie de leur arrêt de travail. 

 
Retards 
 
Chaque enseignant est souverain et peut juger si l’apprenti peut intégrer le cours ou bien s’il doit revenir au 
moment de la pause. En tout état de cause, l’enseignant note sur la feuille d’absence la durée du retard.   

 
Congés 
 
Pour rappel, l’alternant en tant que salarié d’une entreprise sous contrat de travail bénéficie de jours de 
congés. Ces congés seront à poser obligatoirement sur des périodes prévues dans le calendrier 
d’alternance en entreprise. (Jamais en période de formation à l’IUT) 
 
Le DU s’obtenant via le contrôle continu et l’apprenant ne passant pas un examen national final, il ne peut 
prétendre à 5 jours de révision supplémentaires. 

 
Organisation de rattrapages des partiels  

 

En cas d’absence autorisée et justifiée, et ce dans les délais légaux, il appartiendra à l'enseignant 
concerné et au responsable du DU d'autoriser l'organisation d'un devoir, d’un travail, ou d’un oral de 
remplacement. L’étudiant doit alors s’informer auprès de l’enseignant pour organiser un rattrapage. A son 
initiative, il doit solliciter le rattrapage. 
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PPRROOJJEETT  TTUUTTOORREE  
 

Le projet tutoré est une mission  confiée par l’entreprise d’accueil à l’alternant(e) qui donne lieu à 

la rédaction d’un mémoire professionnel, où au-delà du compte-rendu d’expérience de projet, est menée 

une réflexion plus large, sur les pratiques professionnelles, et les mutations des métiers de la banque de 

manière générale. 

Le projet tutoré est élaboré dans le cadre de l’entreprise car il doit avoir une réelle dimension 

opérationnelle et vise à résoudre la problématique identifiée. La mission répond à des objectifs 

pédagogiques prédéterminés par le programme officiel du DU. Elle nécessite une double validation : celle 

du maître d’apprentissage et celle du responsable pédagogique du diplôme à l’IUT. 

Le suivi pédagogique du travail est effectué par deux référents : un universitaire, le professeur-pilote et un 

professionnel, le maître d’apprentissage (ou tuteur en entreprise). 

Le projet sera présenté lors d’une soutenance orale en présence des tuteurs et d’un représentant de l’IUT. 

  

 

 CARACTERISTIQUES DU MEMOIRE DE PROJET TUTORE  

  

Sur le fond : 

- Introduction : présentation de la problématique commerciale et de la mission  

- Première partie : l’entreprise dans son environnement (moyens, marché, produits, chiffres clés…)  

- Deuxième partie : description des travaux effectués pendant la mission, méthodologie et moyens mis en 

oeuvre pour les réaliser, différentes étapes dans la réalisation, résultats obtenus et outils choisis pour la 

mesure des performances réalisées  

- Conclusion générale : réflexions personnelles sur la mission, recommandations éventuelles à l’entreprise, 

bilan des compétences acquises 

 

Sur la forme : 

- Nombre de pages : 30 + ou – 10% (hors annexes)  

- Présentation dactylographiée en 3 exemplaires (dont un pour le MA) 

- Couverture avec : nom et prénom de l’étudiant, logo de l’IUT, logo du CFA, logo de l’entreprise, année 

universitaire, diplôme préparé, titre générique et nom de l’enseignant-tuteur. 

 

 SOUTENANCE* :  

 

- Composition du jury : 2 personnes (maître d’apprentissage, professeur-pilote)  

- Durée : 45 min dont 25 min de présentation +  20 min de questionnement et remarques 

*Remarque : les dates de soutenances seront fixées et communiquées en amont aux tuteurs qui recevront une 

convocation du CFA afin de lui permettre de garantir sa disponibilité et sa présence (la présence du tuteur est 

obligatoire) 

 

 EVALUATION PROJET TUTORE :   

- L'évaluation se compose de 2 notes (50 % pour la soutenance, 50 % pour le rapport). 
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  TTUUTTEEUURR  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  

  
 

Interlocuteur privilégié de l’apprenti, le tuteur universitaire est nommé dans les deux mois suivant 
la date de début de la formation. Il accepte d'encadrer un ou plusieurs apprentis. Le responsable 
de la formation en apprentissage spécifie à chaque tuteur universitaire, en début d’année, son rôle 
et les différentes missions auxquelles il s’engage. 
   

Le tuteur pédagogique est un relais entre les acteurs de l’alternance, il est un membre désigné de 
l’équipe pédagogique et a souvent la responsabilité de plusieurs alternants issus d’une même 
promotion.  
 
Le tuteur pédagogique réalise le suivi des travaux de synthèse et participe aux différents jurys de 
soutenance ainsi qu’au jury final d’attribution du diplôme. 
 
S’il ne choisit pas le sujet du projet tutoré, il conseille notamment l'apprenti dans l'élaboration de 
son projet tutoré conjointement au maître d'apprentissage. Il s’assure également de la cohésion et 
de la complémentarité entre les exigences professionnelles du projet tutoré et les normes d'un 
travail universitaire.  
 
De plus, le tuteur pédagogique a un rôle d’alerte du responsable du cycle et du CFA lorsque des 
difficultés apparaissent et ne peuvent être gérées à son niveau. 
 
En ce sens, il renforce la communication entre le maître d’apprentissage, l’apprenti, l’équipe 
pédagogique, le CFA et le responsable du cycle. 
 
Pour ce faire il prendra contact avec le maître d’apprentissage par téléphone dans un premier 
temps avant de réaliser la visite en entreprise (voire plusieurs selon la nécessité). 
 
Le tuteur pédagogique peut être un référent pour le maître d’apprentissage pour le suivi 
universitaire du jeune et des éventuelles difficultés rencontrées en formation. 
 
Il peut également être amené à donner des indications sur le programme des enseignements et 
sur la réalisation du projet tutoré, en particulier au regard de la détermination du sujet et de sa 
participation à l’évaluation lors de la soutenance. 
 
Il est en mesure d’aider le tuteur à préciser ses attentes vis-à-vis de l’alternant, à formaliser ses 
objectifs et activités, et enfin à évaluer leur progression au cours des différentes séquences. 
 
Au cours de l’entretien, le tuteur pédagogique recueille l’avis du tuteur sur l’intégration du jeune, la 
qualité de son travail en entreprise. 
 
La dernière étape de la visite intègre l’apprenti à l’échange afin d’évoqué avec lui les points 
majeurs. 
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LLEE  MMAAIITTRREE  DD’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  
  
Justifiant de son expérience et de sa formation, le maître d’apprentissage est à la fois un référent, un 
soutien et un guide qui accompagne une alternant vers la professionnalisation. 
 
En tant que responsable de la formation de l’apprenti, il doit être à l’origine de l’acquisition par ce dernier 

des compétences attendues de tout professionnel du niveau de qualification visé par le diplôme préparé. 
 
Son rôle est de transmettre son savoir-faire et favoriser l’intégration professionnelle en construisant un 
parcours d’apprentissage en situation professionnelle en cohérence avec le programme de formation. 
Il adapte son mode d’accompagnement à l’apprenti qu’il a en charge et évalue les stratégies 
d’apprentissage mises en œuvre en valorisant le développement des compétences, 
Il repère les causes d’échec et de réussite et en proposant des actions correctives et veille à ce que 
l’alternant expérimente différentes situations de travail. 
Il contribue à faire le lien entre les notions théoriques et la situation professionnelle et à formaliser les 
acquis de ces expériences. 
 
Il s’assure que les tâches et travaux confiés à l’apprenti sont :  
 En adéquation avec le programme du diplôme 
 D’un niveau de difficulté en rapport avec ses connaissances actuelles. 
 
Il participe à la soutenance du rapport d’activité. (sa présence à la soutenance est obligatoire) 
 
L’évaluation du maître d’apprentissage dans le cadre d’un livret d’apprentissage correspond à une obligation 
légale au regard des organismes de suivi de l’alternance, mais c’est surtout un outil : 

 Il permet de coordonner le travail effectué en entreprise et les acquisitions de la formation 
universitaire 

 Il permet de faire le point sur l’évolution de l’alternant avec le tuteur avec votre maître 
d’apprentissage au moins une fois par séquence 

 Il offre aux enseignants la possibilité de se documenter sur vos activités en entreprise afin 
d’optimiser la progression pédagogique des cours 

 Il garantit le suivi régulier de la cohérence de votre formation pratique et de votre formation 
universitaire 

 
Le livret d’apprentissage se présente sous la forme de modules listant des items correspondants aux 
compétences (Comportement/Compétences métiers/Connaissances) à évaluer dans le cadre du DU. 
Ces compétences ayant été déterminées en trois séquences en fonction des étapes-clés de la formation  
et de la progression pédagogique construite pour le DU. 
 
C’est la garantie que des points d’étapes seront faits avec l’apprenti régulièrement tout au long de sa 
formation, en effet, suite à chacune de ces périodes les alternants seront évalués par leurs tuteurs 
respectifs et pourront également eux-mêmes compléter leur livret à l’aide codes de connexions qui leur 
auront été délivrés. 
 
Au besoin tuteurs et apprentis peuvent en plus y ajouter des remarques générales concernant les missions 
confiées, les activités principales effectuées, les objectifs fixés pour l’alternant pendant la séquence voire le 
niveau d’atteinte de ces objectifs (conforme ou non) et enfin les difficultés rencontrées. 
 

Il faudra signaler tout changement de tuteur  qui aura lieu en cours d’année au CFA qui pourra créer des 

nouveaux accès au nouveau tuteur 
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LLEE  LLIIVVRREETT  DD’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  NNEETT  YYPPAARREEOO  
Chaque apprenant sera évalué sur des périodes :  

 en entreprise : sur ses compétences à accomplir des activités professionnelles, pour lesquelles 

des objectifs pédagogiques auront été déterminés au préalable en fonction de sa progression, ainsi 

que sur son potentiel d’évolution sur le poste. 

Cette évaluation comportera une partie qualitative (appréciation du maître d’apprentissage sur la 

progression, et, quantitative (notations affectées). 

Ces éléments de suivi seront intégrés dans notre portail en ligne auquel tous les acteurs de la 

formation auront accès via des codes personnels (communiqués début de formation). 

 

Au CFA DIFCAM, le suivi des alternants est organisé via un portail NET YPAREO donnant accès entre 

autres à un livret d’apprentissage dématérialisé mis à disposition des tuteurs. 

Ce portail rassemble des informations administratives qui peuvent être consultées telles que la fiche 

synthétique de l’alternant, son calendrier d’alternance, le suivi de l’assiduité en période de cours. 

Cet interface est également un outil de suivi pédagogique prenant la forme d’un livret d’apprentissage 

électronique qui formalisera l’évaluation par le tuteur de la progression de l’alternant en entreprise à 

chaque séquence prédéfinie. 

D’un point de vue pratique, l’accès à NET YPAREO se fait via le site internet du CFA avec un navigateur 

classique. A cet effet, un guide d’utilisation plus détaillé et des codes de connexions individuels seront 

transmis à chaque tuteur et à chaque apprenti.  

 Sur le site www.difcam.com double-cliquer sur le lien  en haut à gauche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 L’écran CFA DIFCAM apparaît permettant de saisir les codes qui vous auront été transmis 

          Les codes d’accès au portail Net seront adressés ultérieurement par mail. 

http://www.difcam.com/
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Période 1 Période 2 Période 3

novembre mi mars juin

mi mars mai novembre

Connaître la monnaie fiduciaire x

Connaître les virements, les prélèvements et les opérations assimilées x

Connaître le chèque et les incidents sur chèque x

Connaître les effets de commerce

Connaître les spécificités du commerce international pour les professionnels

Connaître la monétique et son fonctionnement x

Connaître les incidents et les risques de la carte x

Connaître l'échange de données informatisées et l'évolution de l'EDI

Connaître les services en ligne et les nouveaux systèmes de paiement x

Connaître le compte du client : préambule, l'ouverture, la gestion et la clôture du compte x

Connaître le fonctionnement du compte, les incidents et les risques du compte x

Connaître l'épargne à vue x

Connaître l'épargne bancaire à terme x

Connaître les valeurs mobilières x

Connaître l'assurance vie x

Connaître l'assurance dommage x

Connaître les autres produits d'assurance (prévoyance, santé) x

Connaître l'environnement juridique des credits aux particuliers x

Connaître les credits à la consommation x

Connaître les caractéristiques des différents prêts à l'habitat

Connaître les autres types de prêts

Connaître les taux et les techniques de financement

Connaître les accessoires des credits

Connaitre les garanties

Connaître l'étude, la mise en place et la gestion d'un dossier de financement

Connaître la déclaration d'ensemble des revenus x

Connaître les impôts autres que l'impôt sur le revenu

connaître les spécificités des différents régimes matrimoniaux

Intégration à l'équipe x

Intérêt et curiosité par rapport à l'équipe x

Intérêt et curiosité par rapport à l'entreprise x

Comprehension des codes et de la culture de l'entreprise x

Degré de comprehension x x x

Rythme et capacité de travail x x x

Autonomie dans la réalisation d'activités x x x

Prise d'initiatives x x x

Dynamisme x x x

Ponctualité x x x

Confiance en soi x x x

Capacité à se remettre en cause x x x

Prise en compte des conseils x x x

Maitrîse de soi en situation difficile x x x

Investissement personnel au profit de l'équipe x x x

Maitrîse de l'expression verbale : aisance, fluidité, richesse du vocabulaire x x x

Maitrîse de l'expression verbale : clarté, precision x x x

Maitrîse de l'expression écrite : aisance, fluidité, richesse du vocabulaire, orthographe x x x

Maitrîse de l'expression écrite : clarté, precision x x x

LIVRET DU PARIS

Moyens de paiement

Produits et services 

Techniques de financement

Droit et fiscalité des particuliers

Comportement général

Aptitude et engagement personnel
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Annexes : Présentation détaillée des enseignements 
 

 

 
RELATION CLIENT MULTICANALE 

 
 
 

 

Objectifs : Appliquer les bonnes pratiques comportementales au téléphone 
 
 
Capacités à atteindre : Installer le téléphone dans la relation client 
Apprendre à gérer un client agressif par téléphone 
Réussir des actes commerciaux en appel entrant et sortant 
Bien gérer les emails 
 
 
 
Contenu détaillé : un module traitement des appels entrants ou sortants avec la 
présentation des 5 règles d’or. Un module traitement des réclamations et de 
l’agressivité. Un module traitement du rebond commercial avec une méthode de 
rebond. Un module traitement des emails 
 
 
 
Contrôle des connaissances : Un devoir écrit en fin de programme, une note 
d’oral sanctionnant la participation en cours 
 
 
 
 
Moyens pédagogiques : cours avec power point et nombreux jeux de rôle pour 
vérifier les acquis et sensibiliser au langage oral professionnel 
 
 
 
 
Durée : 21h 
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ACCUEIL CLIENT 

 
 
 

 

Objectifs : Accueillir les clients avec une attitude professionnelle, gérer les 
réclamations et rebondir commercialement. 
 
 
Capacités à atteindre : savoir accueillir un client en toutes circonstances, savoir 
construire un discours professionnel, savoir faire une proposition commerciale. 
 
 
 
 
Contenu détaillé :les enjeux de l’accueil, la hiérarchie des attentes, les diverses 
attentes, les techniques comportementales et verbales, la gestion des 
demandes, la gestion des réclamations et comportements agressifs, les 
spécificités de l’accueil en agence et la vente au poste d’accueil. 
 
 
 
Contrôle des connaissances : deux devoirs écrits 
 
 
 
Moyens pédagogiques : cours avec power point et découpage en sous modules 
simples avec interaction sur des sujets d’actualités : les gestions des files 
d’attente, les incivilités, etc… 
Jeux de rôle sur le comportemental pour permettre à chacun de se situer. 
 
 
Durée : 35h 
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PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES 

 
 
 

 
Objectifs : Acquérir la connaissance technique des produits et services bancaires. 
Savoir les vendre aux clients 
 
 
Capacités à atteindre : savoir détecter les besoins du client et adapter son offre 
à ces besoins, comprendre l’intérêt des produits et services bancaires pour la 
banque. Etre capable de passer le test de l’AMF 
 
 
Contenu détaillé :les services bancaires : cartes, petits produits d’assurance. 
Les produits bancaires (livrets, PEL et compte à terme, les produits associés 
(Carrés). Les BABA de la bourse, le compte titre et les PEA. 
 
 
Contrôle des connaissances : deux devoirs écrits 
 
 
 
Moyens pédagogiques : cours avec power point et découpage en sous modules 
simples présentant la technique. A partir cette acquisition, comment vendre 
sous forme de jeux de rôles : comment amorcer la vente, comment présenter le 
produit et comment choisir le produit à proposer ? 
 
 
Durée : 70h 
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TECHNIQUES DE FINANCEMENT 

 
 
 

 
Objectifs :  
 
1. renseigner un client sur les différents types de crédit 
2. connaître les procédures de mise en œuvre d’un crédit à la consommation 
3. décrire les grandes caractéristiques d’un crédit habitat 
 
 

 

Plan du cours succinct de cours sur les 4 jours : 

1. Présenter les grandes lignes du 
programme. 

Étudier une demande de 
crédit. 

Effectuer le montage d’une 
demande de crédit. 

2. Comprendre les besoins des clients et 
se repérer dans les grandes familles de 
crédits 

Savoir comment se calcule 
l’endettement. 

Détecter les besoins des 
demandeurs d’un crédit 
immobilier dans les situations les 
plus fréquentes 

3. Construire un entretien client Étudier une situation de 
rachat de crédits. 

Savoir déterminer quel crédit, ou 
quel type de crédit, peut être 
proposé à un particulier en 
fonction de l’opération envisagée 

4. Détecter les informations recueillies à 
partir de la vie du compte 

Evaluer ses connaissances * Savoir élaborer un tableau de 
financement.  
* Savoir calculer l’endettement 
attaché à ce plan de financement 

5. Analyser la situation globale du client 
et évaluer les risques de l’opération. 

Gérer les décalages de 
trésorerie des clients. 
Connaître les principes du 
FIC 

Gérer les remboursements 
anticipés et savoir proposer un 
prêt relais 

6. Se remémorer et définir les principaux 
crédits « court terme ». 

Analyser et étudier une 
demande de prêt étudiant. 

7. Connaître la réglementation et le 
fonctionnement des lois « Scrivener 1 » 
et « Scrivener 2 » 

 


