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Objectifs de la formation

Former des conseillers de clientèle capables d’entretenir des 
relations personnalisées avec les clients et de s’appuyer pour 
la gestion de leur portefeuille, sur la diversité des canaux de 
distribution (agences physiques et virtuelles, internet, télé-
phonie mobile, réseaux sociaux, etc...) afin de développer le 
fonds de commerce des banques.
Cette formation permet d’acquérir, dans le respect de la 
déontologie bancaire :
n les compétences techniques de la bancassurance et les 
connaissances financières, juridiques et fiscales ;
n les compétences commerciales : la maîtrise de la com-
munication orale et l’aptitude à la vente et à la négociation 
commerciale.

Admissibilité
n Être titulaire d’un baccalauréat général ou technologique 
 (STMG) ou d’un bac professionnel.
n Candidature via le portail APB. Pour plus d’informations sur  
 les modalités de candidature, RDV sur www.peguy.org. 

Compétences attendues
n Savoir travailler en équipe et en autonomie et prendre des 
 décisions dans le cadre de responsabilités ;
n Avoir le sens de la rigueur et le souci de la qualité du travail ;
n Être curieux et avoir l’exigence permanente d’enrichir ses 
 connaissances ;
n Avoir un sens aigu du contact et de la communication ; 
n Maîtriser les technologies de l’information et de la commu- 
 nication.

Les enseignements 
dispensés

n Fonctions principales
 . Gestion de la Relation Client
 . Développement de l’activité commerciale

n Domaines connexes
 . Culture générale, expression et communication
   (y compris en langue étrangère)
 . Environnement économique, juridique et organisationnel  
   de l’activité bancaire

n Domaines facultatifs
 . Certification professionnelle reconnue par l’Autorité des 
   Marchés Financiers (AMF)
 . Langue vivante II

Points forts 
de la formation

n 14 semaines de stage sur les deux années et des ateliers 
 de professionnalisation permettant l’acquisition, théorique 
 et pratique, des compétences bancaires et commerciales.
n Une adaptabilité en terme de gestion de la clientèle et 
 d’approche client par des entraînements réguliers et un 
 contrôle en cours en cours de formation.
n Une bonne maîtrise de la réglementation, de l’environnement 
 économique et financier du secteur bancaire facilitée par 
 les ressources documentaires du CDI.
n Une aide à la préparation à la certification AMF permettant 
 une employabilité dès l’obtention du BTS.
n Des interventions de professionnels du secteur bancaire 
 tout au long de la formation.
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BTS
Conseiller de Clientèle

(BANQUE) 

Optimiser
son orthographe

Découvrir
d’autres horizons

Trouver un job 
en présentant le BAFA

Vivre
une expérience

de terrain
grâce

aux partenariats
institutionnels

L’examen Les emplois concernés
n Conseillers de clientèle, marché des particuliers :
Ils ont pour fonction de prendre en charge les clients particuliers 
dans les agences et les structures de relation à distance.

Évolution, dans le cadre de la promotion interne, vers des 
fonctions de chargés de clientèle en direction des clients profes-
sionnels ou des fonctions d’encadrement.

La poursuite d’études
Formations universitaires spécialisées :
n Licence professionnelle Mention Banque Finance (1 an)

n Licence générale Mention Finance et Master (3 ans)

n Diplôme d’Université (DU en 1 an) Banque-Assurance

n Formation universitaire élargie, notamment assurance
 et professions immobilières

n École de Commerce

ÉPREUVES OBLIGATOIRES COEF DURÉE FORME

Culture générale et expression 3 4 h écrite

Langue vivante 1 2 2 h 20 écrite
et orale

Gestion de la relation client 5 - CCF

Développement et suivi de l’activité commerciale
     - Etude de cas
     - Analyse de situation commerciale

4
2

4 h
30 min

écrite 
orale

Environnement économique, juridique
et organisationnel de l’activité bancaire

4 4 h écrite

Épreuves facultatives

Langue vivante étrangère 2 - 20 min orale

Certification professionnelle - 2 h écrite

Accès facile à l’Établissement à 5 minutes du Métro 1 Station “Estrangin-Préfecture”
Cafétéria à l’intérieur de l’Établissement

Pour les élèves issus de Bacs Professionnels,
acquérir méthodologie, assurance et savoirs

grâce au Dispositif Passerelle : une spécificité de Charles Péguy !
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