NSF (nomenclature de spécialité de formation)
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Niveau I
• Actuaire - Université Claude Bernard (Villeurbanne, Rhône) Lyon I
• Cadre supérieur de l'assurance - Ecole Nationale d'Assurance (ENASS)
• Concepteur-développeur de produits et services d'assurance - Ecole Nationale d'Assurance (ENASS)
• Directeur administratif et financier - INSTITUT DES HAUTES ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES (IHECF)
• Expert en banque et ingénierie financière - CCI de Toulouse - Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse
(GESCT) Programme Mastères Spécialisés
• Expert en banque et ingénierie financière - Ecole Supérieure de Commerce (ESC) (Toulouse) / CAPITOLIS
• Expert en gestion globale des risques - Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) - BEM Bordeaux
Management School
• Expert en haute finance - INSTITUT DE HAUTE FINANCE (IHFI)
• Expert en techniques de marché (ITM) Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)
• Expert en traitement des risques en entreprise - Bordeaux Ecole de Management (BEM) - Institut du Management des
Risques (IMR)
• Gestionnaire en immobilier d'habitation et d'entreprise - Ecole supérieur d'administration et de management (ESAM)
• Ingénierie financière et activités de marché - Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours (ESCEM)
• Manager de l'assurance - Ecole Supérieure d'Assurances (ESA)
• Manager d'entreprises d'assurances - Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
• Manager des actifs immobiliers - GROUPE SCIENCES-U France
• Manager en gestion financière - Ecole Supérieure de Gestion et Finance (ESGF)
• Master Droit, Economie, Gestion mention Finance spécialité Analyse Financière - Ministère chargé de l'enseignement
supérieur
• Master Droit, Economie, Gestion mention Finance spécialité Contrôle de Gestion et Finance d'Entreprise - Ministère
chargé de l'enseignement supérieur
• MASTER Administrations des entreprises Spécialité : Commerce et Vente - Université de Bretagne Sud (UBS) / Ministère
chargé de l'enseignement supérieur
• MASTER Banque Finance Assurance spécialité Chargé d'affaires entreprises et institutions - Université de Caen Basse
Normandie / Ministère chargé de l'enseignement supérieur
• MASTER Banque Finance Assurance spécialité Ingénierie patrimoniale - Université de Caen Basse Normandie / Ministère
chargé de l'enseignement supérieur
• MASTER Commerce et Vente - Ministère chargé de l'enseignement supérieur / Université de Bretagne Sud (UBS)
• MASTER domaine : Droit, Economie, Gestion mention : audit, contrôle, finance spécialité : finance - Ministère chargé de
l'enseignement supérieur / UNIVERSITE DE MONTPELLIER I
• MASTER Domaine Droit Economie Gestion Mention Finance et Affaires Internationales Spécialité Banque, Chargé de
Clientèle professionnels, formation en alternance - Université de Nantes
• MASTER Droit, économie, gestion Mention : Banque et assurance Spécialité : Banque coopérative européenne Domaine :
Droit, économie, gestion - Ministère chargé de l'enseignement supérieur / Université Paris-Nord (Villetaneuse, SeineSaint-Denis)) Paris XIII
• MASTER Droit, économie, gestion Mention : Banque et assurance Spécialité : Banque, finance, assurance Domaine :
Droit, économie, gestion - Université Paris-Nord (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis)) Paris XIII / Ministère chargé de
l'enseignement supérieur
• MASTER droit, économie, gestion mention banque, finance, assurance spécialité à finalité professionnelle: gestion de
patrimoine des entreprises Université d'Angers / Ministère chargé de l'enseignement supérieur
• MASTER droit, économie, gestion mention banque finance assurance spécialité à finalité professionnelle: gestion du
patrimoine des ménages - Université d'Angers - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
• MASTER Droit, économie, gestion, mention banque, finance, spécialité carrières bancaires et financières - Université
Rennes I
• MASTER Droit, économie, gestion, mention banque, finance, spécialité finance d’entreprise - Université Rennes I
• MASTER Droit, économie, gestion, mention banque finance, spécialité ingénierie économique et financière Université
Rennes I
• MASTER Droit, Economie, Gestion Mention : Droit de l'entreprise Spécialité : Droit Bancaire et Financier Ministère chargé
de l'enseignement supérieur - UNIVERSITE DE MONTPELLIER I
• MASTER Droit, économie, gestion, mention droit européen, spécialité droit franco-allemand Université Rennes I
• MASTER Droit, économie, gestion, mention Economie et Gestion Publiques (EGP) spécialité Conseil en Evaluation et
Analyse Financière Publique Territoriale (CEVALAF) Université Rennes I
• MASTER Droit, économie, gestion mention économie et gestion publiques, spécialité administrations et services publics
franco-tchèques Université Rennes I
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MASTER Droit, économie, gestion mention finance, comptabilité et contrôle de gestion, spécialité études et recherche en
finance ("Advanced studies & research in finance") Université Rennes I
MASTER droit économie, gestion mention management spécialité à finalité professionnelle :audit et gestion des risques
Université d'Angers / Ministère chargé de l'enseignement supérieur
MASTER Droit Economie Gestion, Mention Sciences du management, Spécialité Comptabilité contrôle audit Ministère
chargé de l'enseignement supérieur / Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
MASTER domaine Droit Economie Gestion Mention économie appliquée Spécialité Banque et finances européennes
Université Toulouse I Capitole
MASTER Domaine : “ Droit-Economie-Gestion ” - Mention : “ Finance-Comptabilité" spécialité "Gestion internationale de
fortune" (Master à finalité Professionnelle) Ministère chargé de l'enseignement supérieur - Université Sophia Antipolis
(Nice) (UNS)
MASTER Domaine : “ Droit-Economie-Gestion ” - Mention : “ Finance-Comptabilité" spécialité "Ingénierie financière"
(Master à finalité Professionnelle) Ministère chargé de l'enseignement supérieur - Université Sophia Antipolis (Nice)
(UNS)
MASTER Domaine : “ Droit-Economie-Gestion ” - Mention : “ Finance-Comptabilité" spécialité "Recherche en sciences de
gestion" (Master à finalité recherche) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur - Université Sophia Antipolis (Nice)
(UNS)
MASTER Domaine : “ Droit-Economie-Gestion ” - Mention : “Management" spécialité "Recherche en Sciences de
Gestion" (Master à finalité Recherche) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur / Université Sophia Antipolis
(Nice) (UNS)
MASTER Domaine : “ Droit-Economie-Gestion ” - Mention : “Marketing - Stratégie" spécialité "Marketing : Etudes de
marché et commercialisation" (Master à finalité Professionnelle) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur Université Sophia Antipolis (Nice) (UNS)
MASTER Domaine : “ Droit-Economie-Gestion ” - Mention : “ Stratégie Internationale Economique et Financière"
spécialité "Management Bancaire et Finance Internationale MBFI (Master à finalité Recherche et Professionnelle) Université Sophia Antipolis (Nice) (UNS) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
MASTER Domaine : Sciences, Technologie, Santé Mention : Electronique Spécialité : Télécommunication et Systèmes
Microélectroniques - Université Sophia Antipolis (Nice) (UNS) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
MASTER Domaine : “ Sciences, Technologies, Santé ” - Mention : “Informatique" spécialité "Informatique et
Mathématiques Appliquées à la Finance et à l'Assurance (IMAFA)" (Master à finalité Recherche et Professionnelle) Université Sophia Antipolis (Nice) (UNS) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
MASTER Droit, Economie, Gestion, Mention Finance Comptabilité, Spécialité Finance et ingénierie financière - Ministère
chargé de l'enseignement supérieur - UNIVERSITE DE POITIERS
MASTER LANGUES CULTURES ET SOCIETES DU MONDE/MENTION METIERS DE L'INTERNATIONAL /spécialité commerce
international - Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
MASTER Professionnel Domaine : Sciences, Technologie, Santé Mention : Informatique Spécialité : Informatique et
Mathématiques Appliquées à la Finance et à l'Assurance (IMAFA) (Master Recherche et Professionnel) - Université
Sophia Antipolis (Nice) (UNS) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
MASTER Statistique et Actuariat appliqués aux Risques en Assurances Dommages et Santé DOMAINE Droit, Economie,
Gestion (DEG) MENTION Economie Quantitative SPECIALITE Statistique et Actuariat appliqués aux Risques en Assurances
Dommages et Santé - UNIVERSITE DE POITIERS
MASTER STRATÉGIE ET MARKETING – SPÉCIALITÉ MARKETING - UNIVERSITE DE POITIERS - Ministère chargé de
l'enseignement supérieur
MASTER mention management spécialité à finalité professionnelle: comptabilité contrôle audit - Université d'Angers Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Titre ingénieur Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information –Spécialité
Génie Mathématique. - ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DU TRAITEMENT DE L'INFORMAT ION (CERGYPONTOISE)EISTI
Titre ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs (ENSPM), spécialité économie et
management du pétrole, du gaz et de l'énergie (Petroleum Economics and Management) - Ecole Nationale Supérieure du
Pétrole et des Moteurs (ENSPM) - Formation Industrie
Titre ingénieur spécialisé en Économie et management du pétrole, du gaz et de l'énergie - Ecole Nationale Supérieure du
Pétrole et des Moteurs (ENSPM)
Titre ingénieur spécialisé en Énergie et marchés - Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM)

Niveau II
• Agent général d'assurances - AXA France
• Chargé d'affaires en banque et assurance - INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
(ISTEF)
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Chargé d’affaires en immobilier – ECORIS
Chargé de clientèle banque, finance, assurance – ECORIS
Chargé de gestion immobilière - GCAF Suptertiaire
Chargé de gestion immobilière - Groupe conseil assurance formation (GCAF) - Suptertiaire
Conseiller bancaire clientèle de professionnels - Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)
Conseiller en droit rural et économie agricole - Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole (IHEDREA)
Conseiller en gestion de patrimoine - Société française d'étude et de formation (SFEF)
Conseiller en gestion de patrimoine – JurisCampus
Conseiller en gestion de patrimoine - SOCIETE ANDIL - SERVICE JURISCAMPUS
Conseiller en patrimoine financier - Ecole Nationale de Commerce (ENC) Greta Top Formation
Conseiller financier - Softec - Formation Professionnelle
Conseiller gestionnaire de banque – assurance - Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Diplôme d'études supérieures de l'institut technique de banque du Conservatoire national des arts et métiers Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Diplôme universitaire des pratiques de management bancaire - UNIVERSITE DE STRASBOURG - UNIVERSITE SCIENCES
HUMAINES STRASBOURG DEPARTEMENT FORMATION CONTINUE
Gestionnaire d'affaires immobilières d'entreprises - Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI)
Licence professionnelle Domaine Droit Économie Gestion Mention Assurance, Banque, Finances Spécialité Conseiller
Commercial Assurance - Université de Nantes
Programme d'administration des entreprises - ESC BRETAGNE BREST
Responsable d'activité bancaire - Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)
Responsable de gestion des ressources humaines - Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Responsable de gestion des ressources humaines - Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Responsable de programmes immobiliers - Ecole Française de l'Administration de Biens (EFAB) - Ecole du Groupe
Sciences U
Responsable en gestion financière - Ecole Supérieure de Gestion et Finance (ESGF)
Responsable en gestion immobilière - Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain (CCI DE L'Ain) - Ecole supérieure de
commerce et d'industrie de l'Ain (ESCI)
Responsable en gestion immobilière - Ecole supérieure de commerce et d'industrie de l'Ain (ESCI)
Responsable en gestion immobilière - Ecole supérieure de commerce et d'industrie de l'Ain (ESCI)
Souscripteur en réassurance - ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ASSURANCE (AEA )
Spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier - Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM) / INSTITUT D'ETUDES ECONOMIQUES ET JURIDIQUES APPLIQUEES A LA CONSTRUCTION ET A L'HABITATION (ICH)
Licence Domaine : Droit, Economie, Gestion Mention : Economie, Gestion - Ministère chargé de l'enseignement
supérieur - Université Sophia Antipolis (Nice) (UNS)
Licence Domaine : Sciences, Technologies, Santé Mention : Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (MASS) Université Sophia Antipolis (Nice) (UNS) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Droit, économie, gestion, mention économie, gestion - Université Rennes I
Licence Droit, économie, gestion Mention : Économie, gestion Parcours : Économie des marchés et de la finance
internationale Domaine : Droit, économie, gestion - Ministère chargé de l'enseignement supérieur / Université ParisNord (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis)) Paris XIII
Licence Droit, économie, gestion Mention : Économie, gestion Parcours : Sciences de gestion Domaine : Droit, économie,
gestion - Ministère chargé de l'enseignement supérieur - Université Paris-Nord (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis)) Paris
XIII
Licence Professionnelle Activités juridiques option droit et gestion immobiliers - Université Jean Moulin (Lyon) Lyon III
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance - Université Sophia Antipolis (Nice) (UNS) - MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option banque assurance - UNIVERSITE DE POITIERS / MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option banque, fiscalité, vente de produits financiers, gestion de
patrimoine - Université Claude Bernard (Villeurbanne, Rhône) Lyon I
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option carrières de l'immobilier - Université d'Evry - Val d'Essonne
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option chargé de clientèle de la bancassurance - Université de
Bretagne Occidentale (UBO) / MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE / Université Sciences et Technologies (Lille) Lille I
USTL / Université de Strasbourg II - Marc Bloch
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option chargé de clientèle particuliers - Université de Nanterre
Université Paris Ouest Nanterre La Défense Paris X
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option chargé de clientèle particuliers - MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE / Université Paris-Nord (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis)) Paris XIII

•

Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option conseiller clientèle particulier - Université de la Réunion

•

Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des
particuliers - Ministère chargé de l'enseignement supérieur - Université d'Orléans
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option gestion patrimoniale et immobilière - Université Pierre
Mendès France (Saint-Martin d'Hères, Isère) Grenoble II
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option les métiers de l'immobilier dans la construction et la gestion
immobilière - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE - Université Paul Cézanne(Aix-en-Provence) Aix-Marseille III
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option management financier et marketing des services - Université
Pierre Mendès France (Saint-Martin d'Hères, Isère) Grenoble II
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option marché des particuliers - MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE - Université de Nancy II
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option métiers de la retraite et de la prévoyance - Ministère chargé
de l'enseignement supérieur - Université d'Angers
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance option valorisation des actifs financiers : métiers du back-office MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE - Université de Bretagne Occidentale (UBO)
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Assurance et gestion de patrimoine - UNIVERSITE DE
SAVOIE - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Bancassurance - Université du Sud Toulon - Var (USTV) Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Banque - Université de la Méditerranée (Marseille) AixMarseille II
Licence Professionnelle ASSURANCE, BANQUE, FINANCE spécialité Banque - Université de Rouen (Mont-Saint-Aignan,
Seine-Maritime) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle banque assurance particuliers UNIVERSITE DE BOURGOGNE - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle particuliers - Université Toulouse I
Capitole
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance Spécialité : Chargé de clientèle particuliers Domaine : Droit,
Économie, Gestion - Université Paris-Nord (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis)) Paris XIII - Ministère chargé de
l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle professionnelle - Université de Pau et
des Pays de l'Adour (UPPA) - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Chargé de clientèle professionnelle - Université Paul
Sabatier (Toulouse) Toulouse III - Université Toulouse I Capitole - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance Banque Finance Spécialité : Chargé de Clientèle Professionnelle Domaine : Droit,
Économie, Gestion - Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Commerce en banque-assurance - Ministère chargé de
l'enseignement supérieur - Université Claude Bernard (Villeurbanne, Rhône) Lyon I
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Commercialisation de produits et de services financiers UNIVERSITE DE SAVOIE
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Commercialisation de produits et services financiers pour
les professionnels - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE - Université Sciences et techniques du Languedoc
Montpellier II
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Commercialisation de produits financiers pour les
particuliers - Université Sciences et techniques du Languedoc Montpellier II - Ministère chargé de l'enseignement
supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance, spécialité : Conseiller, gestionnaire de clientèle sur le marché des
particuliers - Université Rennes I
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Conseillers-gestionnaires de clientèle particuliers Université Droit et Santé (Lille) Lille II - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Droit et opérations immobilières - Université Pierre
Mendès France (Saint-Martin d'Hères, Isère) Grenoble II - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance Spécialité : Gestion de clientèle Particuliers - Université d'Evry - Val
d'Essonne - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Gestion de la clientèle des particuliers - Université Paris
Descartes Paris V - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité gestion des activités du marché financier - Ministère
chargé de l'enseignement supérieur - Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes (EPUN)
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Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Gestion des opérations de marchés financiers - Université
Claude Bernard (Villeurbanne, Rhône) Lyon I - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Gestion du patrimoine immobilier - Université Bordeaux I
(Talence, Gironde) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Management financier de l'entreprise - Université du Sud
Toulon - Var (USTV)
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Métiers de l'assurance - Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM)
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance spécialité Suivi administratif et contrôle de gestion des opérations
bancaires : back office, middle office - Université Paris Descartes Paris V - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance Spécialité : Traitement et contrôle des opérations bancaires en
services (pôles) d'appui technique et commercial au réseau Domaine : Droit, Économie, Gestion - Ministère chargé de
l'enseignement supérieur - Université Paris-Nord (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis)) Paris XIII
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance spécialité Vente d'assurances de personnes - Université de Caen
Basse Normandie - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle ASSURANCE, BANQUE, FINANCES spécialité Assurances - Ministère chargé de l'enseignement
supérieur - Université de Rouen (Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime)
Licence Professionnelle Commerce option commercialisation des produits et services bancaires - Ministère chargé de
l'enseignement supérieur - Université de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne)
Licence Professionnelle Bâtiment et construction option maintenance et réhabilitation - Ecole Polytechnique de
l'Université de Nantes (EPUN) - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Commerce option commercialisation des produits et services financiers - Université Paris
Descartes Paris V - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Licence Professionnelle Commerce option gestion de patrimoine, commerce immobilier - MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE - Université de Limoges
Licence Professionnelle Commerce spécialité Marketing des produits financiers et d’assurance - Ministère chargé de
l'enseignement supérieur - Université du Littoral - Côte d'Opale (ULCO)
Licence Professionnelle Commerce spécialité Marketing et commercialisation des services - CCI DE SAINTETIENNE/MONTBRISON - CCFP (IFV)
Licence Professionnelle Domaine : Droit, Economie, Gestion Licence professionnelle Commerce Spécialité : Management
et Commercialisation des Biens et Services Immobiliers (MCBSI) - Université Sophia Antipolis (Nice) (UNS) - Ministère
chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Domaine Droit, Economie, Gestion, Mention Assurance, Banque, Finance, Spécialité Chargé de
clientèle Particuliers. - Université de Strasbourg - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence Professionnelle Domaine : Droit Economie Gestion Mention : Assurances, Banque, Finances Spécialité : Conseiller
Gestionnaire de Clientèle sur le marché des particuliers - Université de Nantes
Licence Professionnelle Management des organisations option développement commercial des PME - Université de
Nancy II
Licence Professionnelle Management des organisations option gestionnaire de l'habitat locatif et de l'habitat social UNIVERSITE DE BOURGOGNE - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Licence Professionnelle Management des organisations option management du patrimoine immobilier et mobilier MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE - Université d'Evry - Val d'Essonne
Licence Professionnelle Management des organisations option management PME-PMI - Université Pierre Mendès France
(Saint-Martin d'Hères, Isère) Grenoble II
Licence Professionnelle Management des organisations spécialité Gestion des risques financiers en petites et moyennes
organisations - Université Paul Sabatier (Toulouse) Toulouse III

Niveau III
• Attaché commercial chargé d'affaires et de gestion en immobilier - INSTITUT DE PERFECTIONNEMENT CONSULAIRE (IPC)
•
•
•
•
•
•

Chargé d'affaires en immobilier - Groupe Ecole Pratique (GEP)
Chargé d'affaires en immobilier (fiche incomplète) - Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI)
Chargé d'affaires et de gestion en immobilier - INSTITUT DE PERFECTIONNEMENT CONSULAIRE (IPC)
Chargé de clientèle dans les métiers de la gestion des patrimoines - Institut des professions des affaires et du commerce
(IPAC)
Chargé de recouvrement – AFDCC / Goupe OMENDO
Chargé de recouvrement - OSMOSE ENTREPRISES – AFDCC
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Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers - Société de Gestion de l'ESCCOT Ecole Supérieure de Commerce Communication Tourisme
Conseiller en assurance et épargne - ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ASSURANCE (AEA )
Conseiller en transactions immobilières - GCAF Suptertiaire
Conseiller financier en assurances de personnes et en placement (Fiche incomplète) - Société de Gestion de l'ESCCOT Ecole Supérieure de Commerce Communication Tourisme
Conseiller technique en assurances - CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DE L'ASSURANCE
Diplôme d'études d'assurances de l'école nationale d'assurances du Conservatoire national des arts et métiers Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Gestionnaire du patrimoine immobilier et mobilier - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT) EVRY
Négociateur gestionnaire immobilier - Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Limoges et de la Haute Vienne
Négociateur immobilier - Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)
Responsable de site en habitat social - Association pour la formation professionnelle continue des organismes de
logement social (AFPOLS)
Technicien supérieur en gestion bancaire - INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)
BTS Assurance - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
BTS Banque option : A marché des particuliers - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
BTS Banque option : B marché des professionnels - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
BTS Professions immobilières - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
DEUST Banque, organismes financiers et de prévoyance - RECTORAT DE CLERMONT-FERRAND CAFOC – AUVERGNE Ministère chargé de l'enseignement supérieur
DEUST Commercialisation des produits financiers - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
DEUST Droit des assurances - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
DEUST Finances, administration, comptabilité - UNIVERSITE DE MONTPELLIER I - Ministère chargé de l'enseignement
supérieur
DEUST Professions immobilières - Ministère chargé de l'enseignement supérieur
DUT Gestion des entreprises et des administrations option finance comptabilité - Ministère chargé de l'enseignement
supérieur

Niveau I-II
• Diplôme d'études supérieures de l'institut technique de banque du Conservatoire national des arts et métiers Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
• Diplôme du centre des hautes études d'assurances de l'école nationale d'assurances du Conservatoire national des arts
et métiers - Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau IV
• Assistant de gestion en immobilier - Association du centre Richebois
• BP Assurances - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
• BP Banque - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
• BP Professions immobilières - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
• MC4 Services financiers - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Niveau V
• Certificat de spécialité d'employé(e) du Crédit agricole - INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
(IFCAM)

Convention collective de référence
• CQP Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) en immobilier – CEFI
• CQP Assistant(e) Commercial(e) - Observatoire de l'emploi et des metiers en mutualite (OEMM)
• CQP Chargé(e) de clientèle - Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (CSCA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CQP Chargé(e) de relation clientèle assurance - FFSA – GEMA
CQP Conseiller(ère) mutualiste - Observatoire de l'emploi et des métiers en mutualité (OEMM)
CQP Gestionnaire assurances de personnes - Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (CSCA)
CQP Gestionnaire de biens immobiliers – CEFI
CQP Gestionnaire de sinistre incendie accident risques divers (IARD) - Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances
(CSCA)
CQP Gestionnaire production incendie accident risques divers (IARD) - Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances
(CSCA)
CQP Négociateur immobilier - CPNEFP de l'immobilier
CQP Spécialiste prestations santé-prévoyance - Observatoire de l'emploi et des métiers en mutualité (OEMM)
CQP Téléconseiller(ère) - Observatoire de l'emploi et des métiers en mutualité (OEMM)

