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RECRUTEMENT DE LA 3ème PROMOTION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE DE
BANQUE
Le Doyen de l’UFR des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB),
Pr Abdoulaye Ouattara, informe le grand public du recrutement, pour l’année universitaire 2016-2017 , de
la 3ème promotion de la Licence Professionnelle de Banque en partenariat avec l‘Association
Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI) et le Centre
de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) de France.
Peuvent prendre part au recrutement, les personnes titulaires:
- d’au moins une Licence 2 en Sciences Economiques et de Gestion, en droit ou tout diplôme jugé
équivalent
- d’un BTS banque, comptabilité, commerce, communication d’entreprises …
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
 une demande de candidature adressée à monsieur le Doyen de l’UFR-SEG ;
 une lettre de motivation ;
 une photocopie légalisée du baccalauréat et du diplôme (attestation) exigé ;
 une photocopie légalisée des relevés de notes ;
 un curriculum vitae ;
 le paiement au service financier de l’UFR-SEG de la somme de 15 000 F non remboursable pour
frais de dossier.
Les dossiers de candidature sont à retirer dès présent à l’Université Félix Houphouët-Boigny auprès du
secrétariat des filières professionnelles de l’UFR SEG après le paiement des frais de dossier
Date limite de dépôt des dossiers : le 09 septembre 2016.
Les candidats seront soumis à un test écrit de présélection le 14 septembre 2016 puis déclarés définitivement
admis après un entretien avec un jury spécialement réuni à cet effet du 20 au 21 Septembre 2016.
La date de début des cours est fixée au 03 octobre 2016.
DROITS DE FORMATION
Les droits de formation sont fixés à un million trois cent mille (1 300 000) Francs CFA hors frais
d’inscription dont 60% des droits de formation doivent être intégralement versés au plus tard le 06
novembre 2016. Le solde doit être impérativement réglé avant le 31 décembre 2016.
DEROULEMENT DES COURS
Les cours seront assurés par des enseignants-chercheurs de l’UFR SEG et des professionnels du secteur
bancaire formés à l’animation pédagogique.
La formation comprend des stages obligatoires de mise en situation en banque d’une durée totale de 5 mois.
Ces stages sont garantis par l’APBEF-CI.
Pour tous renseignements complémentaires, bien vouloir joindre M. Assouan au 08 10 02 11 ou Mlle Cissé
au 01 15 47 47 ou envoyer un mail au responsable de la formation profilseg@gmail.com.
Abidjan, le 26 Juillet 2016
Le Doyen

