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La Licence ProfessionneLLe  
de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
vous ouvre Les Portes de La finance

Rendez-vous le 26 mars 2013 à 14h au forum HandiFormaFINANCE (AFPA, 8 rue 

George et MaÏ Politzer, 75012 Paris) pour :

=vous informer sur le contenu de la formation et les débouchés,

=rencontrer les entreprises partenaires,

=déposer un dossier de candidature. 

Retrouvez toutes les informations pratiques :

=site : www.handiformafinance.hfbs.fr

=e-mail : handiformafinance@hfbs.fr 

Contactez-nous !

Handi Forma
FINANCE

Handi Forma
FINANCE

www.securities.bnpparibas.com www.caceis.com www.dexia-am.com 

www.labanquepostale-am.fr www.groupama-am.fr www. rbcis.comwww. nam.natixis.com

Sous l'égide des associations professionnelles :

www.afti.asso.frwww.afg.asso.fr



ENtREtIEN DE DéPARt

Avril

PRé-FORMAtION 

2 mois de mai à juin
n travail sur le projet professionnel
n remise à niveau professionnelle

n Pré-formation finance

ENtREtIEN DE RECRUtEMENt POUR CONtRAt EN ALtERNANCE 

Juin

Personne en situation de handicap, titulaire :

> d’une rQtH,
> d’une pension d’invalidité sécurité sociale,
> d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle 
    (taux reconnu supérieur ou égal à 10 %),
> de l’aaH,
> de la carte invalidité.

De formation initiale BAC+2 validé.

Présentant des restrictions d’aptitude compatibles avec un poste administratif.

Pouvant justifier des qualités suivantes :

> grande rigueur, organisation et persévérance,
> souci du détail et goût pour l’analyse,
> aptitude à travailler en équipe,
> aisance en informatique,
> anglais apprécié.

Votre profil

 une société de Gestion de portefeuilles est une entreprise, agréée par l'autorité 
des Marchés financiers (aMf), qui gère des portefeuilles d'actifs financiers 
(actions, obligations, taux…) pour le compte de clients particuliers ou d'entreprises.

Les dépositaires/administrateurs de fonds sont des établissements spécialisés, 
agréés par l'autorité de contrôle Prudentiel (acP) et l'autorité des Marchés 
financiers (aMf), spécialisés dans le traitement opérationnel des investissements 
réalisés par les acteurs financiers, notamment les sociétés de gestion.

Le profil des entreprises partenaires  

Notre proposition

ALtERNANCE

n contrat d’apprentissage en entreprise

n formation avec l’université Paris ouest nanterre La défense

OBtENtION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE
« GEStION D'ACtIFS FINANCIERS BACk Et MIDDLE OFFICE »

1 an à compter de septembre 2013
+

Un parcours professionnalisant

Les candidats sélectionnés bénéficieront, à la suite d'une période de formation 
préparatoire, d'un contrat d'apprentissage au cours duquel ils prépareront en alternance 
la Licence "Gestion d'actifs financiers Back et Middle office". cette licence permet de 
maîtriser les enjeux et le fonctionnement de la gestion d'actifs financiers.

Large éventail de débouchés en tant que Chargé de Back-Office ou Chargé de  
Middle-Office dans divers secteurs comme les sociétés de gestion de portefeuille,  

les sociétés de valorisation des actifs financiers, les caisses de retraites, les banques...


