
Master professionnel
Direction Administrative et Financière

Conseiller spécialisé
banque et assurances

http://iae.univ-pau.fr
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Accès à la formation
• Avoir moins de 26 ans.

• Être titulaire au minium d’une licence.

Calendrier
• Entre début mars et fin mai : candidature sur http://iae.univ-pau.fr.

• Entre mars et juin : sélection universitaire réalisée par l’IAE 

Pau-Bayonne (dossier universitaire, lettre de motivation, Score IAE 

Message).

• Entre mars et juin : entretiens de sélection réalisés par des 

entreprises partenaires du CFA (tests, entretiens…).

• Septembre : rentrée universitaire

L’inscription définitive est soumise à la signature d’un contrat 

d’apprentissage  avec une entreprise bancaire ou d’assurance.

Par alternance

Contact pédagogique
Mme Marie CAUSSIMONT

marie.caussimont@univ-pau.fr

Renseignements
IAE Pau-Bayonne

8 allées des Platanes

Campus de la Nive - 64100 Bayonne

formations.iae@univ-pau.fr

http://iae.univ-pau.fr

CFA DIFCAM

85 rue Hiribehere, BP 4

64480 USTARITZ

Tél : 05 59 70 39 40

cfa-aquitaine@difcam.com

www.difcam.com

Lieu de la formation
IAE Pau-Bayonne

8 allées des Platanes

Campus de la Nive - 64100 Bayonne



Carrières et métiers
• Conseiller de clientèle des particuliers et des professionnels.

• Réseaux spécialisés entreprises et assurances.

• Fonctions support middle et back office.

Missions et entreprises partenaires
L’IAE Pau-Bayonne :

• sélectionne les candidats 

• assure la responsabilité pédagogique du diplôme

• délivre le diplôme du Master

Le CFA DIFCAM : 

• recherche des postes en entreprise et oriente les candidats

• guide les entreprises dans les formalités administratives

• forme les maîtres d’apprentissage

• prend en charge les frais d’inscription universitaire

Les entreprises partenaires du master : Crédit Agricole Aquitaine, 

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Crédit Agricole Charente 

Périgord, Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, Crédit 

Agricole Toulouse  et les directions régionales LCL Sud-Ouest et Midi.

Enseignements et programme
• Première année : 580 h d’enseignements

• Deuxième année : 320 h d’enseignements

La validation du diplôme se fait par contrôle continu des connaissances.

Objectifs
Le master “Direction Administrative 

et financière” parcours “conseiller 

spécialisé banque et assurances” 

apporte aux apprentis des 

compétences directement 

opérationnelles. 

Ce master s’intéresse à un 

secteur d’activité qui présente de 

nombreuses spécificités. Le 

conseiller spécialisé banque et 

assurances doit promouvoir et 

vendre l’offre de bancassurance 

et répondre aux besoins d’une 

clientèle de particuliers haut de 

gamme, de professionnels ou 

d’entreprises. 

Au cours de cette formation, les 

futurs conseillers obtiennent la 

double compétence pour les 

marchés des particuliers et ceux 

des professionnels.

Master 1

Semestre 1
• Comptabilité

• Module professionnalisation

• Fiscalité

• Ingénieurie financière

• Systèmes d’information

• Anglais

• Projet de groupe

• Gestion de la relation client

• Gestion de trésorerie et relations / banque

• Décisions financières d’investissement et de 

financement

Semestre 2
• Gestion patrimoniale

• Contrôle de gestion

• Principes de comptabilité des groupes

• Fiscalité approfondie des affaires

• Anglais

• Module de professionnalisation

Master 2

• Gestion patrimoniale

• Contrôle de gestion appliqué

• Séminaires de gestion juridique et fiscale de 

l’entreprise 

• Anglais

• Stratégie et théorie des organisations 

approfondie 

• Construction des business plans

• Gestion des risques financiers

• Gestion de la relation client

• Méthodologie d’expression écrite et orale 

• Tutorat d’entreprise 

• Droit de l’entreprise 

• Pratique professionnelle apprentissage 


