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Objectifs de la formation
Le diplôme de la licence professionnelle « Métiers de la Banque », a pour but de fournir aux étudiants les fondements
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine de la gestion et des techniques bancaires permettant aux
étudiants:
- d’acquérir des compétences spécifiques au secteur bancaire et leur accorder la possibilité d’intégrer facilement ce
domaine.
- une formation axée sur le développement et l’apprentissage d’un savoir-faire managérial afin de leur permettre une
insertion facile dans le monde professionnel ;
Cette formation est également, conçue pour répondre à une forte demande des banques en personnel de gestion d'un niveau
intermédiaire. Elle a pour objectif de former des cadres et des futurs cadres de gestion spécialisés dans le domaine bancaire.
Elle permet aussi à ses lauréats de poursuivre leurs études supérieures en Master.

Conditions de candidature :
La présente formation sera ouverte sur concours aux candidats :
- Titulaires d'un DUT ou d’un Diplôme de Technicien Spécialisé(DTS) en Management, marketing, gestion,
économie, Commerce, Banque, assurance, ou équivalent, d'un DEUG en Economie, Gestion ou équivalent et d'un
BTS en Management, marketing, informatique bancaire, Commerce ou équivalent,
- Ayant une Expérience professionnelle, de préférence, dans le domaine bancaire (gestion de la relation client,
gestion, programmation bancaire …);
- Ayant un Bon niveau d’expression et de rédaction.

Conditions d’accès :
Une présélection sera faite sur dossier et la sélection finale sera prononcée après une épreuve écrite et un teste oral.

Dossier de candidature à scannez et envoyer seulement via Internet :
-

Fiche de préinscription, téléchargeable à partir du lien de la faculté ( http://fp.usms.ac.ma )
CV actualisé avec photo récente
CIN
Relevés des notes de S1 à S4 certifiés conformes aux originaux
Copies certifiées conformes des diplômes et attestations obtenus (BAC et Bac+2)

Dates importantes
❖ Du 09/07/2018 au 31/07/2018 : Préinscription en ligne, obligatoire, via le site http://fp.usms.ac.ma , (toute
préinscription en ligne hors délai sera rejetée)
❖
Du 03/09/2018 au 15/09/2018: Présélection et évaluation des candidats. (Traitement des dossiers, concours écrit
et oral + affichage des résultats)
❖
Du 17/09/2018 au 28/09/2018 : Inscription définitive des candidats de la liste principale et de la liste d’attente ;
❖
Le 1er octobre 2018 : Début des cours.

Programme de la formation :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

S5
Economie bancaire et financière
Environnement bancaire et règles prudentielles
Organisation économique des entreprises
Communication professionnelle et anglais des affaires
Marketing bancaire
Comptabilité bancaire

S6
❖
❖
❖
❖

Management stratégique et management des projets
Gestion budgétaire & contrôle de gestion bancaire
Techniques bancaires et pratique de l’activité bancaire
PFE & stage professionnel

Responsable de la formation :
Pr. Fatima TOUHAMI
Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire, Béni-Mellal.
N.B. :
1.
2.
3.

Les candidats n’ayant pas procédé à l’inscription en ligne verront leurs dossiers rejetés.
Les candidats doivent consulter régulièrement le site web de la Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal (http://fp.usms.ac.ma ) pour être au courant des nouvelles introduites.
Lors de l’épreuve orale, les candidats doivent obligatoirement ramener leurs dossiers composés de : CV +
CIN + Diplômes (originaux) + relevés de notes)
Adresse : Université Sultan Moulay Slimane, Faculté Polydisciplinaire, Mghila, Béni-Mellal, B.P. 592

