
LICENCE PROFESSIONNELLE BANQUE

PROGRAMME
La Licence vise à :

	 acquérir	une	solide	culture	économique,	juridique	et	fiscale,

 consolider ses connaissances techniques bancaires liées au marché des particuliers,

 développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial,

 maîtriser les outils digitaux grâce à une formation mixte et collaborative.

Le cursus comprend 3 blocs professionnels :

 gérer la relation client/prospect dans un environnement bancaire,

 conseiller le client/prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins,

 respecter les dispositifs réglementaires.

MÉTIER VISÉ

  Conseiller.ère clientèle de Particuliers 

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  
ou de professionnalisation d’un an

  Rythme de l’alternance 15 jours en formation (ESBanque et Université)/15 jours en entreprise

  Alternance en entreprise bancaire Pendant sa formation, l’alternant.e occupera un poste de Chargé.e 
d’accueil en agence, de Conseiller.ère clientèle dans un centre de 
relation clients ou d’Assistant.e administratif.ve au sein d’une unité 
d’appui commercial au réseau

  Lieux de formation Voir la carte du réseau : www.esbanque.fr/candidat-alternance

 Diplôme d’État Bac + 3
	Formation sur 1 an

APPRENDRE À GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE 
TOUT EN DÉCROCHANT UN DIPLÔME BAC + 3

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

La licence professionnelle Banque permet d’accéder aux fonctions 
commerciales des établissements financiers ou de crédit

 
96%
de taux de réussite
aux examens
en 2021

 87%

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

 
1 358
inscrits en 2020

Abandon pendant 
la formation : 5 %



MODALITÉS D’ADMISSION

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

  Processus de recrutement > Dépôt d’un dossier de candidature en ligne sur le site de 
l’ESBanque (www.esbanque.fr/candidat-alternance) 
ET le site des partenaires universitaires (si précisé)

 > Présélection 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

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

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


