
 

En partenariat avec les banques les plus prestigieuses 

Le technicien supérieur en Banque est l’interlocuteur privilégié d’un portefeuille de 

clients particuliers ou professionnels. Sa maîtrise des produits et services bancaires en 

fait un professionnel compétent et battant, toujours à l’écoute de sa clientèle. 

L’évolution de sa fonction peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle et/ou 

géographique, vers des fonctions d’encadrement ou de direction par promotion interne 

ou formation continue. Depuis la création du BTS, nous avons eu le plaisir de compter 

pour partenaires la Société Générale, BNP Paribas, La Banque Postale, le LCL, la BRED, le 

CIC et la Banque Palatine. 

Enseignements dispensés 

 Gestion de la Relation Client (GRC), 

Développement et Suivi de l’Activité 

Commerciale (DSAC), et Ateliers de 

Professionnalisation (AP).  

 Culture générale et expression, Anglais, 

Environnement Economique Juridique et 

Organisationnel de l’Activité Bancaire 

(EEJOAB). 

 Stage en milieu professionnel : formation 

obligatoire en agence bancaire de 14 

semaines sur 2 ans . 

Durée de la formation : 
2 ans 

Diplôme préparé : 
Formation sanctionnée par le diplôme du 

« BTS banque conseiller de clientèle » de 

l’Éducation Nationale associant : 

Débouchés professionnels 

 Conseiller de clientèle particuliers 

 Gestionnaire de patrimoine 

 Gestion d’actifs back et middle office

 

Compétences acquises à l’issue du BTS 

Banque 

 Accueil des clients et prospects 

 Ventes de produits et services bancaires 

 Organisation optimale des outils d’aide à 

la vente 

 Management des équipes commerciales 

 Analyse et gestion du portefeuille clients 

 Consolidation de la relation commerciale 

 Négociation 

 Constitution de dossiers de crédits 

Poursuite d’études à l’issue du BTS 

Banque 

 Licence Pro assurance, banque, finance, 

spécialité conseiller de clientèle 

particuliers 

 Diplôme Universitaire d’ingénierie en 

banque-assurance 

 Licence en économie et gestion 

 Ecole de commerce et de gestion en 

admissions parallèles 
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