MASTER 2 MANAGEMENT SECTORIEL PARCOURS :
CARRIÈRES DES SECTEURS BANQUES, ASSURANCES ET
GESTION PATRIMONIALE
Nature
Formation diplômante
Lieu(x) de formation
Perpignan
Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
Formation en apprentissage

RÉSUMÉ
Le Master 2 « Carrières des Secteurs Banques, Assurances et Gestion Patrimoniale » prépare les étudiants aux métiers
d’encadrement des secteurs spécifiques de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine, métiers soumis à
une remise en question permanente en termes de compétences, de frontières et de réglementation stricte, nécessitant
un professionnalisme accru face à une clientèle exigeante de particuliers et d’entreprises.
Les métiers, auxquels prépare ce Master, sont en plein essor face une population croissante de séniors, au sein de
notre région et de notre territoire, mais aussi de TPE/PME en quête de prévoyance, de placements et de gestion
patrimoniale.
A la demande des professions concernées et des partenaires professionnels, ce Master 2 est proposé en
alternance.
De nombreux enseignements sont assurés par des professionnels du secteur et sont complétés par des conférences
animées par les organismes et entreprises partenaires de l’IAE UPVD.
Ce Master est porté par l’IAE, École Universitaire de Management de l’Université de Perpignan Via Domitia, membre du
Réseau IAE France, certifiée qualité de services Qualicert, et est adossé au laboratoire de recherche MRM.
Taux de réussite : 91.2%

OBJECTIFS
Ce parcours a pour objectifs d’offrir aux étudiants une formation fortement professionnalisante de par la présence dans
l’équipe pédagogique de nombreux professionnels issus de diverses entreprises du secteur.
Les enseignements permettent aux étudiants d’acquérir des bases solides concernant la connaissance du monde
bancaire, des métiers de l’assurance et de la gestion patrimoniale.
La maîtrise des outils techniques et opérationnels de chacun de ces métiers vise à l’insertion professionnelle dans ces
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activités. Ces outils permettent l’approfondissement de l’analyse de risques financiers, la gestion patrimoniale, la
prévoyance, les stratégies de distribution des services, l’approche des « nouveaux territoires » de la bancassurance, les
risques de financement d’activités illicites, par exemple, etc.
L’objectif de ce Master 2 est d’assurer aux diplômés une insertion professionnelle de qualité, ainsi qu’une employabilité
forte afin de leur permettre d’évoluer dans leurs carrières et viser des fonctions managériales telles que, cadre bancaire,
directeur d’agence, conseiller financier en gestion du patrimoine, en assurance, entre autres.
A noter : les étudiants de ce Master 2 sont également préparés à l’examen visant la Certification
Professionnelle des Acteurs de Marché AMF.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Les diplômés ont la compétence pour assurer la conception et l’expertise de produits bancaires, financiers ou
d’assurance, réaliser des analyses de crédits, de risques bancaires, gérer des portefeuilles sur les marchés financiers,
et proposer des solutions pour gérer les patrimoines tant privés que professionnels.
En matière de savoirs, ils seront en capacité de :
Connaître les outils du management
Analyser les activités des secteurs concernés et leurs pratiques de gestion
Comprendre les évolutions de l’environnement et des attentes des clientèles
Connaître l’environnement juridique et fiscal de l’entreprise et des particuliers
Analyser les comportements individuels et collectifs
Définir un objectif d’entreprise à court, moyen et long terme
En matière de savoir-faire, ils seront en capacité de :
Anticiper et accompagner les changements et les stratégies
Gérer des risques spécifiques
Proposer des solutions de financement des opérations concernées
Élaborer une stratégie commerciale adaptée aux clientèles spécifiques
Mettre en place des politiques et actions en webmarketing
Maîtriser les techniques d’offre et de négociation commerciale
En matière de savoir-être, ils auront la capacité à :
Adapter leur comportement et leur communication en fonction du secteur, de ses réseaux et de ses typologies de
clientèles
Orienter l’action, renforcer la motivation et la cohésion d’équipes
Évaluer et adapter leur cycle de management
Faire évoluer les pratiques managériales
Développer leur leadership et se positionner en manager opérationnel de son activité.

CONDITIONS D'ACCÈS
Les étudiants peuvent accéder à ce master 2ème année en formation initiale ou en formation continue.
En formation initiale, le Master est accessible aux étudiants titulaires d’un Master 1 ou d’une maîtrise, d’un diplôme
français ou étranger jugé équivalent par la commission pédagogique compétente ; en formation continue ou par le biais
de la Validation d’Acquis de l’Expérience et/ou Professionnels (VAE/VAP).
Le recrutement des étudiants s’effectue sur dossier et entretien éventuel.
Taux de sélection
Formation initiale : 83.10%
Formation continue : 100%

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
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Connaitre les crédits ECTS pour ce master
Master 2 Banque

Semestre 3
UE1 - Marchés et territoires de la Bancassurance
Règlementation des secteurs Banque, Assurance,
Gestion Patrimoniale
Le système d’offres
Approche globale de la Bancassurance et techniques commerciales
Préparation à la certification AMF
UE2 - Stratégies d’offres et de services sectoriels
Le marché des particuliers
Le marché des professionnels
La protection du dirigeant
Technique de négociation
UE3 - Gestion Vie Privée
La prévoyance
La protection sociale obligatoire
L’offre patrimoniale
Préparation à la certification AMF
UE4 - Aptitudes professionnelles
Management d’agence
Conduite vers l’emploi
Semestre 4
UE1 - Gestion du patrimoine
Diagnostic du patrimoine privé et solutions adaptées (mise en pratique)
Diagnostic du patrimoine de l’entreprise et solutions adaptées (mise en pratique)
Contraintes réglementaires et fiscales
Droit des marchés financiers
Transmission du patrimoine
UE2 - Gestion de la relation client
Communication professionnelle
Commercialisation numérique et sécurité
La gestion des risques
UE3 - Immersion professionnelle
Projet d’entreprise
Préparation au stage / Mémoire et soutenance

POURSUITES D'ÉTUDES
Inscription en Doctorat
Contact : suzanne.gilardot@univ-perp.fr
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’alliance entre les savoir-faire et savoir-être managériaux et spécifiques aux métiers de la Banque, de l’Assurance et
de la Gestion Patrimoniale constitue un réel atout pour les futurs diplômés pouvant ainsi, à terme, se spécialiser dans
les métiers porteurs du secteur tout en bénéficiant de solides compétences opérationnelles managériales.
Ce Master 2 forme aux métiers de Cadre dans les activités bancaires, assurantielles et de la gestion patrimoniale,
offrant ainsi à la sortie du diplôme, pour nos étudiants, une employabilité forte, en phase avec le bassin d’emploi de
notre territoire, mais également au niveau national. Il leur permet de se projeter dans une évolution de carrière et de
viser des fonctions managériales de :
Conseiller en gestion du patrimoine,
Conseiller en assurance.
Chargé de clientèle professionnelle
Cadre dans les banques, les assurances, les mutuelles
Cadre dans les banques
Chargé de conseil en patrimoine des dirigeants
Responsable de produits
Directeur d’agence bancaire
Directeur d’agence d’assurance ou de mutuelle.

CONTACT ADMINISTRATIF
Responsable pédagogique :
Bernardin SOLONANDRASANA
Administration :
Marie-Andrée BRASS
sco.sectoriel.iae@univ-perp.fr
04 30 95 04 85
IAE de l’Université de Perpignan
accueil.iae@univ-perp.fr
04 30 95 04 80
Formation continue et Apprentissage SFC :
sfc@univ-perp.fr
04 30 19 81 41
Service d’Insertion Professionnelle
sip@univ-perp.fr
04 68 66 20 42
Service des études, de la vie étudiante, de l’orientation et de l’appui au handicap (SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 22 95
scocentrale@univ-perp.fr
Mise à jour le 14 octobre 2019

IAE
Institut d'Administration des Entreprises
52 AVE Paul Alduy - Accueil et services administratifs situé Chemin de Passio Vella
66860 PERPIGNAN
E-mail : iae@univ-perp.fr
Tél. : 04 30 95 04 80

CANDIDATER
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E-candidat
1ère campagne du 04/03 au 26/05 2019
2ème campagne du 08/07 au 20/08 2019
Guide d'utilisation d'E-candidat
Installer acrobat reader

LA FORMATION EN CHIFFRES
Taux de sélection
Formation initiale : 56,45%
Formation continue : 100%
Taux de réussite : 86,04%
(pour l'année 2017 - 2018)

DOCUMENT À TÉLÉCHARGER

Télécharger la plaquette 2019/2020
Télécharger le calendrier d'alternance 2019/2020 du MASTER 2 Management sectoriel Parcours :
Carrières des secteurs Banques, Assurances et Gestion Patrimoniale
Télécharger le calendrier universitaire 2019/2020 du MASTER 2 Management sectoriel Parcours :
Carrières des secteurs Banques, Assurances et Gestion Patrimoniale

FORMATION CONTRÔLÉE PAR L'ÉTAT
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