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BANQUE FINANCE & ASSURANCES (BFA)
 Durée du parcours Bachelor : 6 semestres
 Niveau de recrutement : BAC A1, B (ES), C, D (S), E, G2, CG
 Durée du parcours Master : 4 semestres (en cours d’ouverture)
 Niveau de recrutement : bac +3














PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
(SOUS RESERVE DE DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES)
Copies légalisées :
Attestation de réussite au Baccalauréat
Attestation(s) de réussite ou diplôme(s) postérieur(s) au Baccalauréat
Acte de naissance
Copies simples :
Pièce d’identité (CNI, permis de conduire, passeport, carte de séjour)
Pour toute inscription en cours de cycle (L2, L3, M2) : relevés de
notes des années précédentes
4 photographies d’identité
1 lettre de motivation adressée à la Direction générale
1 certificat médical (datant de moins de 3 mois)
Attestation d’emploi, de stage si existant
Boursiers : copie de l’attestation d’orientation + original à présenter

ADMISSION
Sur étude de dossier
PROGRAMME
Le programme du BACHELOR en Banque Finance & Assurance est étalé sur six semestres, et est conforme aux
normes LMD. A partir du semestre 5, les cours sont également organisés le soir pour les travailleurs, sous forme de
perfectionnement et de renforcement des capacités.
Une partie des cours est assurée par des professeurs locaux, et l’autre par des professeurs coopérants en provenance
des Universités et Grandes Ecoles européennes partenaires.
La formation du Bachelor vise à former des techniciens de l’Assurance, de la Banque et de la Finance.
Le programme du MASTER en Banque Finance, en formation délocalisée avec l’Université d’Artois, complète et
spécialise celui du Bachelor dans les domaines bancaire et financier.
STAGES
D’une durée de huit à dix semaines, le stage fait l’objet d’un rapport détaillé en troisième année, que l’étudiant devra
présenter devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.
Le stage en Master débouchera sur un mémoire que l’étudiant soutiendra devant un jury composé d’enseignants et de
professionnels.
DIPLÔME
Les études sont sanctionnées par le diplôme de BACHELOR délivré par Pôle Paris Alternance (PPA) et de
MASTER délivré par l’Université d’Artois, diplômes français certifiés et reconnus par l’Etat, ou par un diplôme de
BACHELOR local reconnu par l’Etat, en vertu de la reconnaissance de l’ESGIS par le ministère de l’Enseignement
supérieur et technique de la République gabonaise.

PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX - DEBOUCHES
La Banque, la Finance et l’Assurance sont des secteurs en constante évolution ; il s’agit donc de les rendre plus
compétitifs, plus dynamiques et mieux adaptés aux réalités dans lesquels ils s’exercent. Ils présentent de nombreuses
opportunités d’emplois.
Banques, institutions de crédit, compagnies et cabinets d’Assurance et de courtage, agents généraux… constituent les
structures où peuvent exercer les titulaires du diplôme.
A l’issue de sa formation, le spécialiste en banque est en mesure de :
 appréhender l’environnement juridique & économique qui lui est propre
 gérer la clientèle bancaire
 tenir la comptabilité dans ses spécificités bancaires
 appliquer les techniques bancaires du marché des particuliers et des professionnels
 négocier et vendre des produits bancaires, en maîtrisant la connaissance des objectifs et des outils d’aide
 percevoir les risques et les conséquences pour l’audit des entreprises
En matière d’assurance, l’étudiant diplômé est capable de :
 appréhender l’environnement juridique et économique de ce milieu
 analyser l’adéquation entre le produit ou service d’assurance et les besoins de la clientèle
 communiquer commercialement (organiser, prospecter, négocier)
 maîtriser la comptabilité des assurances
 appréhender les techniques d’assurances liées aux biens et dommages, aux personnes et produits financiers, ainsi
qu’aux transports
 appliquer le droit commun de la construction
 maîtriser les principes généraux des assurances collectives et du patrimoine social
 appréhender les contours de la réassurance et la notion de risque lié
Parmi les métiers que peuvent exercer les étudiants à la fin de leur formation, on peut citer :
 Spécialisation Banque
 Chargé de clientèle
 Conseiller de clientèle
 Chargé d’affaires PME/PMI
 Analyste crédit
 Conseiller patrimonial
 Contrôleur interne
 Inspecteur commercial (avec expérience)
 Spécialisation Assurances
 Chargé de clientèle
 Conseiller de clientèle
 Chargé d’affaires PME/PMI
 Conseiller patrimonial
 Courtier d’assurances (avec expérience)
 Inspecteur commercial (avec expérience)
 Rédacteur d’assurances

