
LICENCE PROFESSIONNELLE 
SUPPORTS OPÉRATIONNELS : 
BACK ET MIDDLE OFFICE BANCAIRE

PROGRAMME
La Licence Back et middle office a pour objectif de donner aux étudiants une qualification et un éveil  
sur des thématiques leur permettant d’évoluer au long de leur carrière. Le programme a été conçu  
pour apporter les fondements du métier et pour former des collaborateurs adaptatifs sensibilisés à la 
relation client comme aux évolutions du métier :

 comprendre les évolutions en cours dans les back offices bancaires et être en mesure de prendre en 
charge les relations avec les services internes comme avec les clients

 maîtriser les aspects techniques, juridiques et fiscaux des différentes opérations bancaires

 connaître les différents risques et règles de conformité, détecter les uns et appliquer les autres

 Enseignement professionnel assuré par l’ESBanque

 Fonctions et évolutions des back offices bancaires

 Déontologie, éthique et réglementation bancaire

 Informatique et gestion de projets

 Opérations concernant la clientèle de particuliers

 Opérations concernant la clientèle de professionnels et entreprises

 Enseignement assuré par l’Université Paris Nanterre  

 Economie générale et bancaire, marchés des capitaux, droit bancaire

 Risques opérationnels

	Fiscalité des revenus des particuliers et des entreprises

 Mathématiques financières

 Anglais

 Projet tutoré : méthodologie et suivi

 Diplôme d’État Bac + 3
	Formation sur 1 an

DES DÉBOUCHÉS DANS DIVERS SECTEURS D’ACTIVITÉ

* Hors poursuite d’études - Source : enquête Observatoire des métiers de la banque menée 6 mois après l’examen

Les métiers Back et middle office bancaire évoluent constamment en se modernisant 
et en se digitalisant. Qu’il s’agisse d’une mise à disposition de moyens de paiement, 
d’une opération de crédit ou sur des titres financiers, d’un contrat d’assurance vie, 
d’une succession, d’un transfert de fonds à l’étranger, la qualité de la relation client  
se prolonge après la vente du produit/service. 

Il est nécessaire d’intégrer l’assistance technique aux réseaux voire, dans certains  
cas, l’assistance directe au client comme l’un des éléments essentiels de la qualité  
du traitement des opérations — qu’il s’agisse d’une opération à destination  
d’une clientèle de particuliers, de professionnels ou d’entreprises.

 
83%
de taux de réussite
aux examens
en 2021

 87%

des jeunes diplômés  
obtiennent un poste  
à l’issue de leur 
formation*

 
31
inscrits en 2020

Abandon pendant 
la formation : 5 %



Renseignements, dates 
et dépôts de candidature en ligne :
www.esbanque.fr/candidat-alternance
01 41 02 55 70

MÉTIER VISÉ

  Gestionnaire de Back et Middle office bancaire 

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTIONS ULTÉRIEURES

Vers des postes de Conseiller.ère clientèle de Professionnels, Conseiller.ère patrimonial agence,  

Directeur.rice d’agence

ORGANISATION DE LA FORMATION

  Contrat Contrat d’apprentissage d’un an

  Rythme 2 jours/semaine en formation (ESBanque et Université)/ 
3 jours en entreprise bancaire

  Alternance en entreprise bancaire Pendant sa formation, l’alternant.e travaille en binôme dans les filières 
BFI des banques et des établissements de crédit et se familiarise avec 
les outils de gestion

  Lieux de formation > Université Paris Nanterre

 > Campus ESBanque Paris La Défense

MODALITÉS D’ADMISSION

  Niveau d’entrée > Etre titulaire d’un Bac + 2

  Processus de recrutement > Dépôt d’un  dossier de candidature en ligne sur www.esbanque.fr/
candidat-alternance

 > Sélection par l’ESBanque et sélection par l’université  
(sur dossier et/ou entretien)

 > Sélection et recrutement par les banques partenaires

 > De janvier à juin pour la rentrée de septembre

La certification a été délivrée au titre
de la catégorie d'action suivante : actions
de formation, centre de formation en apprentissage, 
validation des acquis par l’expérience


