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Objectifs de la formation :

Cette Licence professionnelle a pour objectif de former 
des cadres polyvalents dans les métiers de l’Assurance, 
la Banque et les autres métiers de la finance.

Grâce au contenu d’une formation résolument 
pratique, les lauréats pourront exercer des fonctions  
multiples et assumer des responsabilités importantes 
et évolutives  au sein des établissements d’Assurance, 
de Crédits et de Finance Participative.

Débouchés de la formation :

- Cadre polyvalent en Banque et Assurance
- Asset Manager
- Conseiller en Gestion Patrimoniale
- Analyste Crédits
- Conseiller en Finance Islamique
- Conseiller en Produits d’Assurance
- Chargé de Clientèle Bancaire
- Courtier de Compagnie d’Assurance…

Assurance Banque Finance

Finance

Licence Universitaire Professionnelle

Conditions d'accès et pré-requis :

La licence universitaire professionnelle (ABF) est
ouverte aux candidats :

La formation est accessible aux Professionnels et 
Etudiants titulaires d’un Bac + 2, public ou privé, 
notamment dans l’un des parcours :
Economie-Gestion-Comptabilité-Finance-Commerce-
Droit-Tertiaire…
- Les candidats sont admis après : 
(1) Présélection puis .
(2) Réussite d’un concours (entretien oral).
- Les cours et séminaires sont dispensés les weekends 
par des Professeurs Universitaires et des Professionnels
- Le diplôme Universitaire : Licence ABF est délivré 
après validation des deux semestres S5 et S6.

abf@cfcencgs.ma

Equipe pédagogique

Pr. Said EL MEZOUARI

+(212) 06 61 38 45 29

Pr. Abdessaseq SADQI

+(212) 06 66 50 21 05

Pr. Mohamed MAKHROUTE

+(212) 06 62 13 88 23Certification :
Le programme de formation inclut 2 certifications reconnues 
à l’échelle internationale.



Programme de la Formation :

Durée de la Formation :

Titulaires d'un BAC + 2 :

-Durée de la formation : 1 années (2 semestres : SEM 5 et SEM 6).
-Les cours et séminaires sont dispensés les week-ends par des professeurs universitaires et 
professionnels.
- L'assiduité est obligatoire.
- Au cours de la formation, plusieurs projets vous préparent aux exigences du monde professionnel.

Module 1 :

- Communication et négociation commerciales
- Mathématiques financières

Communication et Outils de Gestion (1) :

Module 2 :
- Système bancaire et financier
- Droit et fiscalité des banques et des assurances

Environnement Juridique et Economique :

Module 3 :
- Gestion back / front-office en banques et assurances
- Yield Management de la bancassurance

Management des Banques et Assurances :

Module 5 :
- Anglais des affaires
- Systèmes d’information en banques et assurances

Communication et Outils de Gestion (2) :

Module 6 :
- Les nouveaux produits de bancassurance
- La finance islamique et les financements alternatifs

Produits et Métiers de Banque et d’Assurance :

Module 7:
- Contrôle et audit interne en banques et assurances
- Risk Management des banques et assurances

Gestion des Risques en Banques et Assurances:

Module 4 :

- Comptabilité des banques et des assurances
- Analyse financière appliquée en banques et 
assurance

Gestion Comptable et Financière : Module 8 : Projet  de fin d’études :

5ème semestre 6ème semestre
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