Licence professionnelle
LP

LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION DES
OPÉRATIONS DE MARCHÉS FINANCIERS ET
DE RÉSEAU
• LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION DES OPÉRATIONS DE MARCHÉS FINANCIERS ET
DE RÉSEAU

Former des gestionnaires back-offices traitant la majeure
partie du travail administratif induit par les agences ainsi
que des opérateurs du post marché traitant toutes les
opérations de la chaîne des titres initiées par le front office.

Lieu de la formation
IUT Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

LP GOMFI-R

Public

Licence professionnelle exclusivement en alternance
Consultez le site de l'IUT
______
Durée de la formation :
550 heures
______
Lieu de formation :
IUT LUMIÈRE LYON 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

Niveau(x) de recrutement
• BAC+2
Public ciblé
L2, L3, BTS, DUT, étudiants en
réorientation, personnes en
reprise d'études. Diplôme
accessible à la VAE.

Durée de la formation
550 heures

Discipline(s)

CHIFFRES CLES

• Banque Finance

Taux de réussite 2019/2020 :
96%

Responsable(s) de la
formation
Yao EBY - Chef de département
GEA
Hubert LALLART - Responsable
pédagogique LP GOMFI-R
Brigitte PELLISSIER Responsable du partenariat
entreprises LP GOMFI-R
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Les anciens GOMFI-R nous ont laissé leur avis.

ALTERNANCE
Durée du contrat : 12 mois (d'octobre à septembre)
______
Rythme d'alternance : 1 mois en formation, 1 mois en entreprise
______
Type de contrat : contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation
______
Job dating organisé à l'IUT pour accompagner les candidats dans la
recherche d'entreprise
En savoir plus

Présentation
La licence professionnelle GOMFI-R (Gestion des Opérations de Marchés
Financiers et de Réseau) de l'IUT Lumière Lyon 2 est proposée
exclusivement en alternance.
Le secteur bancaire est régi par une réglementation stricte et en permanence
contrôlée. Son besoin de professionnels spécialisés en back-office est en
constante évolution.
Afin d’assurer une relation client optimale et de réduire l’exposition aux
risques, les back-offices bancaires offrent un appui commercial en traitant la
majeure partie du travail administratif que produisent les opérations
effectuées avec la clientèle de particuliers, de professionnels ou d’entreprises.
Les missions proposées portent aussi bien sur les activités de réseau, de
marchés financiers ou de services connexes. Qu’il s’agisse du traitement des
opérations bancaires ou de conseil, le besoin de professionnels qualifiés ou de
spécialistes est un enjeu pour la pérennité des activités.
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Les objectifs de la formation :
Former des gestionnaires Back Office bancaire et financier qui auront pour
missions :
• Le traitement et l’enregistrement des opérations conclues par le Front
Office (agence ou trader).
• L’encadrement d’équipes.
Sur le Back Office bancaire :
• La gestion et le suivi des dossiers de crédit (marchés des particuliers et
des entreprises).
• La mise en place de crédits documentaires import/export.
• La comptabilisation des opérations dans les comptes clients.
Sur le post-Marché :
• Le traitement administratif et comptable des transactions conclues sur
les marchés financiers.
• Le dénouement des opérations négociées sur les marchés par les
particuliers ou les professionnels.
• Le règlement/livraison des titres auprès des contreparties.
• Le suivi des opérations sur titres (émission, remboursement, paiement
des revenus).

Admission
Sélectif
Oui

Candidature
Modalités de candidature
Pour connaître le calendrier de recrutement et les modalités, consulte
notre page "Candidater en licence professionnelle".
Les candidats doivent obligatoirement postuler via le site ecandidat.univlyon2.fr :
1. Si vous êtes déjà étudiant à l'Université Lumière Lyon 2, connectez vous
avec vos identifiants de l'intranet. Si vous n'êtes pas étudiant à
l'Université Lumière Lyon 2, créez votre compte.
2. Complétez vos informations personnelles (Mon compte -> Informations
perso.).
3. Allez sur l'onglet "Offre de formation" puis sur la composante "Institut
Universitaire de Technologie" et sélectionnez la licence de votre choix.
4. Complétez le dossier de candidature en ligne et déposez-le avec les
pièces justificatives, avant la date limite de réception des dossiers.
5. Recevez le résultat d'admissibilité par mail.
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Conditions d'admission / Modalités de sélection
Le recrutement se déroule en 2 étapes :
1. L'admissibilité se fait sur examen du dossier de recrutement.
Ce dossier permet au candidat d'exposer son projet personnel et
professionnel. La licence professionnelle GOMFI-R se déroulant exclusivement
en alternance, une attention particulière est accordée aux expériences
professionnelles ou associatives, à la curiosité pour le monde de l’entreprise, à
l'intérêt pour l’alternance et à la capacité à s'intégrer dans des
environnements variés. L' évaluateur vérifie également que le candidat a bien
les prérequis académiques pour suivre la formation.
2. Si le candidat est admissible sur dossier, son admission est validée avec
la signature d'un contrat d'apprentissage (sous réserve des places
disponibles)
La formation se déroulant en alternance, ce sont les entreprises qui
financent le coût de formation.

Et après ?
Niveau de sortie
• Licence Professionnelle

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
L’opérateur back office est chargé d’assurer le suivi administratif et
comptable des opérations réalisées au front office. Il enregistre les
transactions, assure et contrôle leur conformité, est tenu à des objectifs de
production, communique avec le front office et les clients en cas de fonction
de middle office.
Il peut vérifier la position des comptes et rapprocher les résultats comptables
avec les résultats de gestion.
Il participe à la mise en place et à l’évolution des procédures.
Sur le post marché, il effectue le règlement / livraison des titres, gère le
versement des dividendes des actions et des intérêts des obligations, et
enregistre toutes les opérations effectuées. Dans ce domaine, la pratique de l’
anglais est nécessaire.
La licence GOMFI-R a pour objectif de former des acteurs capables, à terme, d’
encadrer des équipes au service de clients internes et externes dans le
respect de la gestion des risques propres à ces métiers.
Exemples de métiers accessibles avec une licence GOMFI-R :
Gestionnaire Back Office traitant de(s) :
- Crédits aux particuliers et professionnels
- Crédits à l’innovation
- Gestion des risques opérationnels
- Crédits documentaires
- Dérivés de taux
- Gestion de trésorerie
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- Moyens de paiement
- Traitement des Opérations sur Titres
- Comptabilité OPCVM
L'IUT Lumière offre la possibilité aux étudiants de DUT de rejoindre le
réseau des anciens IUT Lumière en réseau afin de consulter les offres
d'emploi déposées par les entreprises à destination des diplômés et
d'entretenir leur réseau avec les étudiants actuels et anciens, enseignants
et professionnels.
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