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CONTENU 

 ENSEIGNEMENTS  

• Culture générale et expression 

• LV1 anglais 

• Gestion de la relation client 

• Développement et suivi de l’activité commerciale 

• Environnement économique, juridique et organisationnel 
de l’activité bancaire 

 

  PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION  

• 14 semaines de stage 

• Association de professionnels aux Contrôles en Cours de Formation 

• Ateliers professionnels 

• Livret de compétences 

• Module de formation à la Certification Professionnelle reconnue par l’AMF 

 COMPÉTENCES ACQUISES 

  À L’ISSUE DE LA FORMATION  

• Compétences techniques et informatiques 

• Connaissances juridiques, financières et fiscales 

• Maîtrise des contraintes réglementaires et déontologiques 

• Aptitudes commerciales et comportementales 

• Maîtrise de l’anglais des affaires 

• Polyvalence, sens de l’organisation et capacité d’adaptation 

• Capacité à hiérarchiser les priorités 
 

 RECRUTEMENT > VIA PARCOURSUP  

• Baccalauréats professionnels, technologiques et généraux 

• Candidats en réorientation selon profil 

 ATTENDUS 

• Sens de l’écoute et du service 

• Rigueur, dynamisme, autonomie dans le travail 

• Présentation soignée, ponctualité et assiduité 

• Capacité à évoluer dans des environnements 
numériques et digitalisés 

• Capacité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit en langue 
française, niveau B2 en anglais (CECRL) 

• Intérêt porté aux questions économiques, juridiques 
et managériales 

 

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

• Débouchés dans le secteur bancaire et financier 

• Evolution continue de l’environnement professionnel : 
digitalisation de la relation client (banques en ligne, 
plateforme téléphonique, consommateur multicanal, 
applications mobiles et numériques...) 

• Évolution de l’offre de produits et de services, 
évolutions réglementaires et juridiques 

• Avec l’expérience, opportunité d’évoluer vers d’autres 
clientèles ou vers des fonctions managériales 

 

 POURSUITE D’ÉTUDES 

 À CHARLES PÉGUY  

• Bachelor Bac+3 en Evènementiel* 

• Bachelor Bac+3 en Web marketing* 
*Titres RNCP Chargé de Marketing et Promotion, niveau 6, code NSF 
312 P paru au Journal Officiel du 24/4/2020 délivré par Formatives. 

 À L’EXTÉRIEUR  

• Licence Professionnelle Banque ou Chargé de Clientèle 
Assurances 

• Licence 3 Gestion parcours Banque et affaires 
internationales 

• Bachelor Assurance et Gestion de Patrimoine, 
ou Banque Assurance 

• Master Banque et Affaires Internationales 

• Master professionnel Banque Finance Assurance 

*Commercialiser, auprès de la clientèle des particuliers, l’offre de produits et de 
services d’un établissement du secteur bancaire et financier 

*Construire une relation de confiance pour fidéliser les clients actuels 

*Prospecter de nouveaux clients pour développer le marché 

*Maîtriser les risques liés à l’activité 

 
  LES ATOUTS DE CHARLES PÉGUY  

Cafétéria • Cour arborée et cour panoramique 
Accès 5 min par Métro Ligne 1 (Sortie Estrangin Préfecture) 
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