
 
 
 

REMISE DE DIPLÔMES 
 

à la 10e Promotion de Licence Professionnelle Assurance Banque Finance  

en alternance 

« Conseiller Commercial Clientèle Particulier » 

 

Lundi 6 Mars 2017 à 18 heures, amphi A 
IUT du Limousin 

12, allée André-Maurois - 87065 LIMOGES cedex 

 
 
La Profession bancaire a créé, à la rentrée 2006, une Licence Professionnelle de Banque en alternance en partenariat avec 
l’IUT du Limousin (département GEA, site de Limoges), pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises bancaires 
de la Région et aux exigences de qualification, tant techniques que commerciales, de leurs futurs collaborateurs.  
 
Cette formation accueille cette année 50 alternants en contrat de professionnalisation dans les agences bancaires situées en 
territoire Limousin ou dans les départements limitrophes. L’alternance constitue un facteur d’intégration très satisfaisant 
puisque 93% des jeunes formés sont embauchés à l’issue de leur formation, dont une majorité en CDI, à des postes de 
conseiller clientèle de Particuliers. 
 
A l’occasion de la remise des diplômes à la 10ème promotion, une Table ronde sur le thème "Quels métiers, quels profils et 
quelles compétences avec l'avènement de la banque digitale ?" sera organisée avec d’anciens diplômés et des 
représentants de la Profession Bancaire, Directeurs de Ressources Humaines, Gestionnaires RH, Tuteurs en Agence et 
Responsables des organismes de formation bancaire (CFPB – Ecole supérieure de la banque, CFA DIFCAM). 
 
Banques partenaires : Crédit Agricole (Centre-Ouest, Centre-France, Charente-Périgord, Charente-Maritime Deux-Sèvres), 
LCL, Groupama Banque, MACIF, Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, Banque Privée Européenne, Banque 
Tarneaud, BNP PARIBAS, Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin, CIC Lyonnaise de Banque, CIC Ouest, Crédit Mutuel 
Loire-Atlantique Centre-Ouest, Crédit-Mutuel du Sud-Ouest, HSBC, MINI TAUX, Société Générale). 
 
Pour la prochaine rentrée : 
Dépôt des dossiers de candidatures          www.iut.lpc.fr     avant le 18 avril 2017  
Renseignements : 
IUT du Limousin -  Service Formation Continue / Relations-entreprises & Alternance     Tél. : 05 55 43 43 96 
 

Limoges, le 27 février 2017 

http://www.iut.lpc.fr/

