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ASSURANCE BANQUE FINANCE
GESTIONNAIRE ET CONSEILLER EN ASSURANCE
SITE DE REIMS

LICENCE 
PROFESSIONNELLE

L’assurance permet de prémunir une entreprise, un individu ou une associa�on face à la survenance d’un risque, et 
couvre notamment les conséquences financières et économiques. Secteur dynamique avec des enjeux sociétaux 
très forts, l’assurance offre d’importantes perspec�ves de carrière. La Licence Pro GCA vise à former des 
ges�onnaires et des conseillers en assurances qui maîtrisent les techniques assuran�elles et la rela�on client. Ils 
apportent leur exper�se pour la souscrip�on et la ges�on des contrats et des sinistres IARD, santé, prévoyance et 
emprunteur.

450
heures de cours

Recrutement sur dossier
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ALTERNANCE
Lundi, mardi et mercredi en entreprise, jeudi et vendredi à l’IUT

ADMISSION
Candidatez à par�r de février sur 
le portail e-candidat de l’IUT. DUT - BTS

DUT TC, GEA, Carrières Juridiques, etc.
BTS MCO, NDRS, Banque, Assurance, etc.
L2 Droit, AES, Eco-ges�on, etc.
Les dossiers de salariés en ac�vité, muta�on professionnelle, demandeur d’emploi ainsi 
que les VAE / VAP sont également étudiés.

PROGRAMME

La LP GCA permet d’exercer les fonc�ons telles que ges�onnaire 
de contrats d’assurances, souscripteur de contrats d’assurances, 
ges�onnaires des sinistres en assurances, conseiller commercial 
en assurances dans des secteurs d’ac�vité comme des agences 
générales d’assurances, des pôles sinistres ou souscrip�on des 
compagnies d’assurances, des réseaux salariés de conseillers en 
assurances, des cabinets de courtage en assurances, des services 
assurances d’une entreprise industrielle ou commerciale, etc.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, MANAGÉRIAL 
ET JURIDIQUE DE L’ASSURANCE ET DE 
L’E-ASSURANCE

Marchés et acteurs de l’assurance
Contrôle et réglementa�on
Droit des contrats

OFFRE DE L’ASSURANCE DE BIEN POUR LES 
PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS

Risque santé
Risque habita�on et automobile
Risques professionnels
Assurances affinitaires et assistance

OUTILS AU SERVICE DU CLIENT

Communica�on et rela�on client
Informa�que et traitement de
l’informa�on
Anglais professionnel

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, MANAGÉRIAL 
ET JURIDIQUE DE L’ASSURANCE ET DE 
L’E-ASSURANCE (APPROFONDISSEMENTS)
Stratégie des acteurs et innova�on
Économie du risque
Marke�ng digital
Aspects juridiques du e-commerce

OFFRE DE L’ASSURANCE DE PERSONNE POUR 
LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS

Assurances individuelles et collec�ves 
santé et dommage corporels
Assurance-vie, assurance prévoyance, 
assurance emprunteur et retraite
Épargne et produits bancaires

Responsable : Marion CARTIER
marion.car�er@univ-reims.fr

Assistant : David LAURAIN
david.laurain@univ-reims.fr
03 26 91 82 04

POURSUITES D’ÉTUDES

La licence Professionnelle GCA a pour voca�on une 
inser�on professionnelle directe.

CONTACTS

IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Service Forma�on Con�nue et Alternance
Techniques de Commercialisation

OUTILS AU SERVICE DU CLIENT 
(APPROFONDISSEMENTS)
Communica�on et rela�on client 
omnicanal
Anglais professionnel


