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Licence professionnelle Commercialisation de produits 
et services Parcours Vente d’assurances de personnes

 Durée
1 an  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La licence professionnelle a pour objet de former des 
collaborateurs opérationnels dans le secteur de l’assurance et 
plus particulièrement dans la vente de produits d’assurances 
de personnes. Cette spécialisation, l’assurance de personnes, 
garantit une insertion professionnelle rapide aussi bien dans 
le domaine bancaire que dans celui de l’assurance. La licence 
est dispensée en formation initiale et continue.

Principaux enseignements Droit Marketing - Management 
de l'assurance Économie - gestion de l'assurance Conseil 
en assurances de personnes Projet tuteuré Stage Chiffres 
clés orientation/insertion Sur l'ensemble des diplômés d’une 
Licence professionnelle de la promotion 2016, le taux 
d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le diplôme est 
de 94,6%.

80,3% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 74,5% sont « profession 
intermédiaire, technicien » du privé ou du public et 10,4% sont 
« cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'une Licence 
professionnelle.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 29631

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+2

Conditions d'accès en première année du diplôme L2 
Economie, Gestion, Droit, AES BTS Négociation et Relation 
Client ·NRC·, Management des Unités Commerciales ·MUC·, 
Comptabilité Gestion ·CG·, Assurance DUT Techniques 
de Commercialisation ·TC·, Gestion des Entreprises et 
des Administrations ·GEA·, Gestion et Administration 
Commerciale des Organisations ·GACO·, Carrières Juridiques 
·CJ· VAE/VAP Demandeurs d’emplois Conditions particulières

 Recrutement sur dossier par un jury d’admission composé de 
professionnels et d’enseignants.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique
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Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Lisieux

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-
pro/5254-licence-pro-commercialisation-de-produits-et-
services-parcours-vente-d-assurances-de-personnes?
s=&r=
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