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U1 : CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 

• Respect des contraintes de la langue écrite
• Communication orale
• Maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d’objectifs  

et d’adaptation au destinataire, choix des moyens d’expression 
appropriés, prise en compte de l’attitude et des questions  
du ou des interlocuteurs 

     U2 : LV1 

• Expression orale en continu
• Interaction en langue étrangère
• Comprehension écrite rédigée en langue étrangère 

U3 : GESTION DE LA RELATION CLIENT 

• Accueil et identification du besoin client ou prospect
• Suivi du client et gestion de ses comptes
• Techniques commerciales

PROGRAMME DE LA FORMATION

Depuis plusieurs années, le secteur bancaire se diversifie, 
voit son offre produit s’élargir et développe de nouvelles 
approches clients. Pour faire face à ces changements  
et afin de rester compétitif face à une concurrence 
accrue, le secteur bancaire privilégie le recrutement  
de profils commerciaux.

Le titulaire de ce BTS conjuge ainsi de solides compétences 
techniques, notamment juridiques, financières et fiscales 
avec des capacités comportementales et commerciales. 

Le titulaire du diplôme est appelé à travailler dans un 
environnement complexe et concurrentiel et à s’adapter 
à une grande variété de canaux de distribution : agences 
physiques et virtuelles, Internet, réseaux sociaux, bureau 
tactile.
 
Dans un premier temps, dans le cadre de votre BTS 
Banque – Conseiller de clientèle, vous occuperez  
le poste de chargé d’accueil en agence, vos missions 
seront d’accueillir et de renseigner la clientèle, de prendre 
les rendez-vous et de mettre à jour les bases de données 
des commerciaux.

OBJECTIFS : 

• Développer des compétences clés vous donnant accès au 
poste de conseiller de clientèle. 

• Techniques : Véritable technicien du domaine bancaire vous 
en maîtrisez la réglementation (bancaire, juridique et fiscale) 
et connaissez les différentes caractéristiques des services et 
produits bancaires.  

• Commerciales : Vous avez appris à conduire un entretien 
commercial et gérer des situations de crise ou d’urgence. 
Votre atout majeur, vous savez convaincre et fidéliser votre 
clientèle.

U4 : DÉVELOPPEMENT ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ 
 

• Gestion du compte et services associés
• Produits d’épargne, de placements et assurantiels
• Financements et crédits
• Gestion des risques

U5 : ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE  
ET ORGANISATIONNEL DE LA BANQUE 

• Contexte économique, juridique et règlementaire  
du domaine bancaire

Vous pourrez assister le client dans toutes les opérations 
courantes (encaissement, remise de chéquier, virement…) 
et lui proposer des services en liens avec ses besoins.  
Au fur et à mesure de votre évolution sur le poste, vous vous 
verrez confier un portefeuille clients à prospecter. Vous 
devrez détecter les besoins de ceux-ci et leur proposer  
des solutions de financement, en termes d’investissement, 
de placement, de services…

AMF : FACULTATIF 
 

• AMF= certification obligatoire permettant de 
commercialiser des produits bancaire

• Entraînement au passage de la certification  
sur une plateforme Juriscampus

• Passage pris en charge financièrement par l’E2SE  
Business School

BTS BANQUE - CONSEILLER DE CLIENTÈLE
Diplôme homologué par l’État – Niveau 5 - Code RNCP1174

Dispensé par E2SE Business School
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Coefficient Forme Durée
MODALITÉS D’ÉVALUATION

E1 / Culture générale

E2 / Langue vivante étrangère (anglais)

E3 / Gestion de la relation client

E4 /  Développement et suivi de l’activité commerciale
Etude de cas
Analyse de situation commerciale

E5 / Communication digitale, utilisation du système d’information 
et des outils numériques

Epreuves facultatives : Langue vivante étrangère 2 / Certification professionnelle/AMF

3

1
1

5

4
2

4

écrite

écrite
orale

orale

écrite
orale

écrite

4 h

2h
20 min

45 min

4 h
30 min

4 h

Bac+3 Conseiller.ère financier

Bac+3 Chargé.e de clientèle en Assurance et Banque

Bac+5 Expert.e en ingénierie patrimoniale

Bac+5 Manager de l’Assurance

Bac+5 Manager d’Affaires Responsable d’agence – 

Conseiller en clientèle professionnelle

 

Conseiller.ère de clientèle particuliers

Conseiller.ère de clientèle banque à distance

Agent d’accueil en agence bancaire

Agent middle office

ET APRÈS ?

FRAIS DE FORMATION

4200€ / an (ce tarif inclut les frais de dossier  
de 150€ la 1ère année, formations à distance,  
outils pédagogiques, Office 365...)

Bac général, technologique ou professionnel, 
DAEU et/ou expérience professionnelle de 3 années.

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de 14 semaines de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)

Sur dossier + entretien
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr
Admissions via Parcoursup

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

Concours apprendre la bourse

E-learning : 7speaking, voltaire, ENI…

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans

2 à 3 jours de cours par semaine


