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À l'issue de sa formation, le titulaire du BTS Banque est appelé à exercer principalement la fonction de « Chargé de clientèle » en 
direction des particuliers. Cet emploi, de nature technique et commerciale, s’appuie fortement sur les technologies de 
l’information et de la communication, le Chargé de clientèle ayant une relation directe et suivie avec ses clients. Il représente son 
établissement dans le cadre des opérations qu’il contracte avec ses clients.  
Il est appelé à exercer dans un point de vente dont l’effectif peut être variable.  
L’évolution de sa fonction peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle et/ou géographique.  
Sa formation lui permet d’exercer dans un établissement du secteur bancaire : 
 Banque ; 
 Banque mutualiste ou coopérative ; 
 Caisse d’épargne et de prévoyance ; 
 Caisse de crédit municipal ; 
 Société financière ; 
 Etablissement financier de la Poste. 

 
        Cette formation contribue à son intégration professionnelle en permettant l’acquisition des compétences requises pour  

assurer la bonne tenue de son poste. Le Chargé de clientèle, titulaire du BTS Banque, peut ensuite évoluer, dans le cadre de 
son parcours professionnel, vers des fonctions d’encadrement par promotion interne ou en intégrant un cycle de formation 
supérieure. 

 

 Contenu de la formation 
 

MODULES D’ENSEIGNEMENTS GENERAUX : 

 CULTURE GENERALE ET EXPRESSION :  
 Donner la culture générale dont les techniciens supérieurs 
auront besoin dans leur vie professionnelle et dans leur vie 
de citoyen et les rendre aptes à une communication efficace 
à l’oral et à l’écrit. 

 ANGLAIS :  
 Contribuer à la formation intellectuelle et à l'enrichissement 
culturel de l'individu sans négliger aucun des quatre savoir-
faire linguistiques fondamentaux (comprendre, parler, lire et 
écrire), 

 s'attacher à satisfaire les besoins spécifiques à l'activité 
professionnelle courante et à l'utilisation de la langue vivante 
étrangère dans le contexte bancaire. 

 

MODULES D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS : 
 GESTION DE LA RELATION CLIENTELE :  

 

La Gestion de Relation Client regroupe les activités 
professionnelles qui permettront au futur conseiller de 
clientèle d’instaurer un climat de confiance avec des clients ou 
prospects en assurant une haute qualité de service, à savoir  : 

 L’accueil,  
  

 La connaissance et l’information du client, 
 Le conseil, 
 La formalisation de la vente et le suivi de la relation. 

Ces activités prendront appui sur des situations réelles ou 
simulées.  

 DEVELOPPEMENT ET SUIVI DE L’ACTIVITE 

COMMERCIALE, GESTION DU RISQUE :  
 

        Le métier de conseiller de clientèle exige une maîtrise parfaite 
des procédures pour toutes les opérations qu’il effectue ainsi 
que la parfaite connaissance des risques encourus en cas de non 
respect des procédures. Cette unité regroupe les activités 
professionnelles permettant au conseiller de clientèle de 
développer et suivre son activité commerciale : 

 Ouverture, fonctionnement et clôture de compte, 
 Distribution de produits et service liés au compte, 

Gestion du risque, etc. 

 
La conduite des ces activités s’appuient sur la connaissance et la 
compréhension de l’environnement économique, financier, 
juridique, fiscal et organisationnel de l’activité bancaire. 

 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET 

ORGANISATIONNEL DE L’ACTIVITE BANCAIRE :  
 

Cette unité permettra aux apprenants de se familiariser aux 
enjeux économiques et sociaux propres à l’activité bancaire, 
d’appréhender les éléments juridiques et règlementaires qui 
encadrent et contrôlent cette activité, de se situer et de situer 
leur action dans le cadre de l’organisation à laquelle ils 
appartiendront. 

 ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION:  
Les ateliers de professionnalisation constituent un espace 
pédagogique privilégié pour développer les compétences 
professionnelles liées à l’exercice du métier de conseiller 
clientèle. Les apprenants sont placés en situation de 
communication grâce à des exercices très variés comme : 

 Les jeux de rôle, 
 La présentation d’exposés,  
 La rédaction de courriels à la clientèle, etc. 

Des visites à thèmes peuvent être organisées, comme participer à 
un atelier Banque de France ou encore des intervenants peuvent 
être invités pour présenter un sujet comme « le blanchiment » 
ou encore « la gestion du risque ». Les ateliers visent à 
développer et améliorer les possibilités d’insertion 
professionnelle ou de poursuite d’études. 

 

 TECHNIQUE DE RECHERCHE D’EMPLOI :  
 

 Définir un projet professionnel réalisable, 
 présenter une candidature écrite efficace (lettre de 

motivation et CV) pour obtenir un entretien, 
 préparer l’entretien de recrutement pour obtenir l’emploi. 

 

 Cibler la recherche d’emploi, 
 rédiger un dossier de candidature adapté à l’emploi 

recherché (lettre de motivation et CV), 
 s’entraîner à l’entretien de recrutement : recueil 

d’informations, préparation de l’argumentaire, attitude. 



 

 

  

 

 Organisation pédagogique 
 

CONDITIONS D’ADMISSION : 
Baccalauréat général (ES, S) ou technologique (STMG : 
Sciences et technologies du management et de la gestion 
option CFE comptabilité et finances des entreprises ou GF 
gestion et finance, Mercatique)  avec expérience commerciale 
souhaitable « accueil, vente-conseil » d’au moins un an 
Bases de mathématiques financières et/ou de gestion, culture 
économique et financière 

PUBLIC VISE : 

Demandeurs d'emploi ayant un titre de niveau IV  
Salariés (Congé individuel de formation - plan de formation en 
entreprise) 

 

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE : 

Lundi 7 septembre 2015 à 13H30  
  au lycée Maximilien Sorre de Cachan 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT : 

Pré-sélection sur dossier : CV, lettre de motivation et dossier de 
candidature à envoyer à : 

 
ENS de Cachan - Service FCD 

61 avenue du Président Wilson- 94235 Cachan cedex 
 : fcd@ens-cachan.fr 

 
Entretien individuel avec le Coordinateur Pédagogique 

ADRESSE COMPLETE DU LIEU DE REALISATION :  

                                                  
Lycée Maximilien Sorre                                    
61 avenue du Président Wilson  

94230 CACHAN 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 12  

CALENDRIER* : 

Date de démarrage : 14 septembre 2015 

Durée : 9 mois 

COUT DE LA FORMATION : 

Pour les demandeurs d’emploi : pas de frais d’inscription à la charge 
du stagiaire 
Pour les salariés : nous consulter 

COORDINATION PEDAGOGIQUE : 

Marie-Christine FERNANDEZ 

Wilhem LORDINOT 

COORDINATRICE ADMINISTRATIVE: 

Alexandra CLOU 

Tél. : 01 47 40 75 03 

alexandra.clou@ens-cachan.fr 

INTERVENANTS :  

Professeurs des différentes spécialités titulaires de l’Education 
Nationale et Professionnels 
 

 

 

 

*Sous réserve de modifications. 

  
 

 PREPARATION A L’ORAL « ANALYSE DES SITUATION 

COMMERCIALES » 
Il s’agit de préparer les apprenants à une épreuve orale 
ponctuelle, relative aux compétences de l’unité 
« Développement et suivi de l’activité commerciale ». Les 
apprenants s’entraîneront en autonomie ou avec leurs 
formateurs, à présenter selon une méthodologie précisée, les 
activités professionnelles menées au cours de l’unité « Atelier de 
professionnalisation » ou au cours de leurs stages en milieu 
professionnel. 

 DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 

Il s’agit d’intégrer le développement durable comme facteur de 
créations de richesses et d’emplois dans la vie personnelle et 
professionnelle : 

 
 

 Connaître les enjeux de la croissance verte aux plans 
économique (définition et évolution des agrégats), juridique 
(certifications) et managérial (RSE), 

 Intégrer le développement durable au quotidien, 
 Connaître l’impact du développement durable sur la 

fonction de Chargé de clientèle, 
 Présenter des éléments-clés et leurs applications. 
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