La double compétence
scientifique et managériale

Devenez les managers
des technologies
de demain !

Management sectoriel
Master 1 & 2 Vente multicanal en Banque et Assurances (VMBA)
Apprentissage | Contrat Pro

Présentation et objectifs
Le Master Banque et Assurances se déroule en deux ans. Il est uniquement réalisable par la voie de l’alternance.
Les établissements de banque-assurances recrutent. Ils recherchent des candidats qui ont reçu une solide formation en
gestion et qui connaissent les métiers de la banque et des assurances. La formation proposée a été créée à l’initiative de ces
établissements, pour répondre spécifiquement à leurs besoins de recrutement de commerciaux sur les marchés des particuliers
et des professionnels.
Tous les aspects du métier sont abordés, que ce soit d’un point de vue théorique ou pratique, grâce à des cours et TD assurés
par des universitaires et par des professionnels du secteur spécialistes de leurs domaines respectifs : le Master B&A est réalisé
en collaboration avec le CFA DIFCAM Languedoc-Roussillon.

Conditions d’admission et profil des étudiants
Les candidats sont soumis à une double sélection
Dans un premier temps, par l’IAE : sélection sur dossier et éventuellement entretien.
Dans un second temps, par les banques et les assureurs partenaires : entretien de recrutement.
Candidature sur dossier en ligne sur le site de l’IAE : www.iae.univ-montp2.fr
L’IAE de Montpellier accueille des étudiants de formation initiale en contrat d’apprentissage, des stagiaires de
formation continue et des stagiaires en congé individuel de formation.
Accès en M1

Accès en M2

Etudiants détenteurs de 180 ECTS déjà acquis, ayant exigé
3 années d’études supérieures (Bac +3, Licence, écoles de
commerce) en gestion, économie, droit.

Etudiants détenteurs de 240 ECTS déjà acquis, titulaires d’un diplôme de
2ème cycle ayant exigé 4 années d’études supérieures (Bac +4, Maîtrise,
Master 1, écoles de commerce) en gestion, économie, droit.

Contacts
Pôle pédagogique de l’IAE
Contact Master 1 : iae-commission-M1-VMBA@umontpellier.fr
Contact Master 2 : iae-commission-M2-VMBA@umontpellier.fr

Carrières et métiers

Coordinatrice CFA DIFCAM
Banque et Assurances Languedoc-Roussillon :
Pascale Phaëton - Tél. : 04 67 14 93 66 - Port. : 06 86 52 00 75
Email : pascale.phaeton@difcam.com

Métiers du secteur bancaire et des assurances :
ĵĵ Conseiller de clientèle des particuliers et des professionnels.
ĵĵ Réseaux spécialisés entreprises et assurances.
ĵĵ Fonctions support middle et back office.

IAE MONTPELLIER
Université de Montpellier
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER CEDEX 5

www.iae.univ-montp2.fr

Programme des enseignements
En Master 1

Ce premier semestre a pour but d’assimiler les fondamentaux du
management. Il comprend les 6 UE suivantes :

Le semestre 2 du M1 poursuit la présentation des fondamentaux de
la gestion tout en amorçant une différentiation entre les parcours.
Pour le parcours B&A, les enseignements seront les suivants :

UE du M1S1

30 ECTS

UE du M1S2 B&A

30 ECTS

Organisation et Économie

5 ECTS

Négociation vente

6 ECTS

Système d’information comptable

5 ECTS

Environnement économique et financier

4 ECTS

Marketing

5 ECTS

Environnement, réglementation et Droit bancaire

6 ECTS

Informatique de gestion

5 ECTS

Fondamentaux de la banque et de l’assurance 1

4 ECTS

Finance

5 ECTS

Fondamentaux de la banque et de l’assurance 2

4 ECTS

Management des Ressources Humaines

5 ECTS

Professionnalisation - Méthodologie - Langues

6 ECTS

UE du M2S1

30 ECTS

UE du M2S2

30 ECTS

Économie sectorielle

5 ECTS

Management des hommes et des Projets

6 ECTS

Environnement Juridique : approfondissement

5 ECTS

Techniques quantitatives de gestion

6 ECTS

Financement des professionnels

5 ECTS

Le marché des professionnels

6 ECTS

Marketing et TIC dans la Banque

5 ECTS

Management des Systèmes

6 ECTS

Spécialisation Assurance et Fiscalité

5 ECTS

Professionnalisation - Méthodologie - Langues

6 ECTS

En Master 2

Conférences
Dans le cadre des périodes en entreprise, l’apprenti devra réaliser un certain nombre de missions. Il devra déterminer, en accord avec son tuteur
en entreprise et avec l’équipe pédagogique (tuteur IAE), la mission qui fera l’objet du projet tutoré (Cf.projet tutoré).
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