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Evaluation des diplômes
Licences Professionnelles – Vague B
ACADÉMIE : RENNES
Établissement : Université de Bretagne Occidentale
Demande n° S3LP120001985
Dénomination nationale : Assurance, banque, finance
Spécialité : Valorisation des actifs financiers : back office

Présentation de la spécialité
L’objectif de cette licence professionnelle (LP) est de former des professionnels de la gestion administrative et
comptable des opérations effectuées sur les marchés financiers par une diversité d’acteurs bancaires et financiers :
investisseurs institutionnels, compagnies d’assurance, banques et établissements financiers, société de gestion
d’actifs. Les diplômés peuvent postuler au poste de gestionnaire back office, de dépositaire, de conservateur de
titres, de gérant d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de gestionnaire d’actifs.
Cette spécialité est portée par l’Institut d’administration des entreprises (IAE) et bénéficie d’un partenariat
privilégié avec le Groupe ARKEA (alliance des Fédérations de crédit mutuel de Bretagne, du Sud ouest et du massif
central) et d’autres groupes localisés sur PARIS (BNP Paribas, Société Générale, Mazars…). Elle s’intègre dans un
ensemble de formation à dominante commerciale, bancaire ou financière à l’université de Bretagne Occidentale (3
DUT, 2 LP et 2 spécialités de masters).

Indicateurs
Principaux indicateurs (moyenne sur 4 ans ou depuis la création si inférieure à 4 ans) :
Nombre d’inscrits

20

Taux de réussite

99 %

Pourcentage d’inscrits venant de L2

10 %

Pourcentage d’inscrits en formation initiale (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

84 %

Pourcentage d’enseignements assurés par des professionnels

49 %

Pourcentage de diplômés en emploi (enquête interne à 6 mois)

70 %

Bilan de l’évaluation


Appréciation globale :

La LP « Valorisation des actifs financiers : back office » est une formation (en initiale et en continue)
spécialisée, peu concurrencée au niveau régional. Elle permet une bonne insertion (75 %) dans le domaine de
l’expertise comptable, dans les services financiers et bancaires. Il est à regretter le manque de visibilité sur les
métiers proposés, les établissements employeurs et les lieux géographiques. Elle repose sur une équipe pédagogique
diversifiée et équilibrée entre enseignants et professionnels très impliqués dans la formation. L’adossement de cette
licence à un partenaire local historique reste un critère de compétence avec un investissement remarquable des
partenaires professionnels.
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Cette spécialité accueille des étudiants de différentes origines disciplinaires et propose des modules de remise
à niveau, mais on peut tout de même regretter le faible nombre d’étudiant de L2 ces dernières années.
Le conseil de perfectionnement définit les grandes orientations de la licence conforme aux recommandations
de la certification « Qualicert » du réseau des IAE. Il se réunit pour discuter notamment des évaluations des
enseignements par les étudiants, des modalités de contrôle des connaissances, de l’encadrement des stages et des
évolutions souhaitables de la licence. La stratégie de niche de cette spécialité est pertinente dans un contexte
économique favorable, inquiétante dans une période de crise financière et de recherche de rentabilité. C’est le point
faible de cette spécialité car liée à la conjoncture économique et financière qui encourage l’externalisation des
tâches de back office à faible valeur ajoutée.



Points forts :






L’excellent taux de réussite.
La bonne implication des milieux professionnels.
Une formation non concurrencée au niveau régional.

Points faibles :




Peu de visibilité sur les postes occupés et leur lieu géographique.
Peu d’étudiants venant de L2.
L’éloignement géographique des centres financiers (Paris).

Notation


Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A

Recommandations pour l’établissement
Il convient d’être attentif sur le devenir des diplômés et veiller à l’incidence sur l’évolution de la spécialité
dans un contexte de crise financière et économique. Les métiers du back office aussi divers que variés pénalisent un
programme qui doit rester axé sur l’acquisition de compétences et le savoir-être. Pour être pertinent, le conseil de
perfectionnement doit envisager plus d’une réunion annuelle.
Par ailleurs, il est important de signaler, même dans un schéma présentant l’offre de formation, que les
diplômés de la LP peuvent postuler au master « Sciences du management » ; ce qui présente une contradiction avec
l’objectif d’insertion rapide après l’obtention de la licence.
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