
NBRE D'APPRENANTS : 457 (1) 

RÉUSSITE : 91,75 % (1)

INTÉGRATION : 91 % (1)

Abandon en cours de formation : 0,22 % (1)

(1) 2021

¬ Un parcours de formation 
agile (architecture en blocs de 
compétences — obtention du 
diplôme sur une ou plusieurs 
années) 

¬ Un dispositif résolument 
orienté Apprenant (maillage 
territorial — réunion de ren-
trée, réunion examens) 

¬ Un cursus en adéquation  
avec la réalité du terrain  
(compétences métier  
directement mobilisables — 
modalités d’examens corres-
pondant aux temps forts  
de la relation client) 

¬ Un tremplin à l’ascension 
professionnelle (certification 
RNCP révélatrice d’acquis  
professionnels — diplôme 
ouvrant sur d’autres cursus) 

https://www.esbanque.fr/formations/forma-
tion-diplomante/bachelor-conseiller-bancaire- 
clientele-de-professionnels

“Précédemment sur le marché des Particuliers, je me suis inscrite au 
parcours du Bachelor Pro par le biais de L’ESBanque dans le but d’évoluer 
dans ma vie professionnelle. Cette formation, dédiée aux profession-
nels et dispensée par des professionnels, m’a apporté de nombreuses 
compétences par les échanges avec les intervenants qui ont pris le 
temps de nous expliquer et de nous soutenir, par le programme complet 
(sur site et également par e-learning), et une expérience humaine grâce 
à mes collègues avec qui nous avons créé des liens forts pendant cette 
formation. Je recommande vivement ce Bachelor Conseiller Clientèle de 
Professionnels. ” 

“J'anime sur cette filière depuis sa création. Son atout principal tient dans 
son opérationnalité : elle permet de rendre rapidement opérationnels les 
participants sur des postes de Conseiller de clientèle professionnels en 
apportant une base solide avec les fondamentaux. 
Le fait que les éléments théoriques soient appuyés par des cas pratiques 
issus de situations réelles, est très apprécié par les participants et leurs 
établissements. 
Mon activité professionnelle m’amène à croiser ces nouveaux conseillers 
issus de la filière Bachelor, et de juger leur professionnalisme et leur  
qualité de travail. ” 

Cyrielle P. 

Conseillère clientèle 
de professionnels

Frank B. 

Intervenant 
ESBanque

  PUBLIC CONCERNÉ  

Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels : 

¬ accompagne une prise de poste  
¬ ou consolide une prise de fonction récente

  PRÉ-REQUIS  

¬ Être titulaire d’un bac + 2, du BP banque ou des Certificats Techniques bancaires  
du particulier et Dimensions relation client  

¬ Et/ou avoir une expérience sur le marché des particuliers 

  MÉTIERS VISÉS  

¬ Chargé de clientèle professionnelle 
¬ Chargé d’affaires professionnels 
¬ Conseiller de clientèle professions libérales 
¬ Conseiller de clientèle professions indépendantes 

   OBJECTIFS   

¬ Acquérir et maîtriser les fondamentaux du métier de Conseiller bancaire  
clientèle de professionnels

OPTEZ POUR UN MÉTIER D’EXPERTISE,  
COMBINANT ANALYSE ET RELATIONNEL,  
TREMPLIN À VOTRE ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE !

Bachelor Conseiller bancaire 
clientèle de professionnels

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

MUST

6
RNCP CPF
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PROGRAMME DE FORMATION 

MODULES PRÉPARATOIRES

Fiscalité- BLOC 1 1 jour octobre 2023 220 €*/jour 290 €*/jour

Analyse financière - BLOC 2 2 jours novembre 2023 430 €* 580 €*

BLOC 1
Analyser et développer un portefeuille de clients 
professionnels

2 jours octobre 2023 430 €* 580 €*

BLOC 2 Gérer les risques des professionnels 5 jours
novembre 2023  
à janvier 2024

1 070 €* 1 440 €*

BLOC 3 Développer la relation avec un client professionnel 7 jours
février 2024  
à avril 2024

1 490 €* 2 010 €*

PRÉPARATION AUX EXAMENS - 1 jour par bloc

Préparation à l'oral - BLOC 1 1 jour mars 2024 220 €*/jour 290 €*/jour

Préparation à l'écrit - BLOC 2 1 jour mai 2024 220 €*/jour 290 €*/jour

Préparation à l’oral et l'écrit - BLOC 3 2 jours mai 2024 430 €* 580 €*

TARIF PARCOURS COMPLET SANS OPTION 2 990 € * 4 030 € *

TARIF PARCOURS COMPLET TOUTES OPTIONS 4 510 € * 6 060 € *

tarifs hexagone tarifs DROM

* Tarifs en vigueur à compter du 01/03/2023. Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A  
   du Code général des impôts.

Le Conseiller bancaire clientèle de professionnels exerce en agence 
et dispose d’un portefeuille de clients, dont il analyse régulièrement 
la structure, la qualité et la rentabilité au regard de son environne-
ment interne et externe.

Il définit un plan d’action et organise son action commerciale, moti-
vé par le souhait de consolider les relations avec les clients de son 
portefeuille.

Outre cette quête de fidélisation, il développe ses activités au tra-
vers de la prospection ou via le réseau qu’il s’est constitué.

 Journées de formation

J1 | Réaliser le diagnostic d’un portefeuille

J2 | Développer un portefeuille 

 Examen

 Oral - Projet individuel appliqué - 25min

De par sa fonction, le Conseiller bancaire clientèle de profession-
nels gère une pluralité de risques.

Sur la base du dossier client et des documents financiers, il pro-
cède aux analyses économique (marché, clients, fournisseurs…) et 
financière (ratios, agrégats structurels) lui permettant de qualifier 
le risque.

La connaissance des clients, de leur secteur d’activité et le suivi des 
flux sont parallèlement des éléments, gages d’une réactivité, essen-
tielle à l’exercice de sa mission.

Il est ainsi en mesure d’apprécier les situations qui se présentent 
à lui et de prendre les mesures appropriées, d’acter la politique « 
risques » adaptée au contexte. 

 Journées de formation

J1 | Qualifier le risque économique

J2 | Evaluer le risque financier

J3  | Evaluer le risque financier  

J4 | Analyser les risques liés au fonctionnement du compte

J5 | Se positionner en matière d’engagements

 Examen
 Ecrit - Cas pratique - 3 heures

  BLOC 1  	Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels

  BLOC 2  	Gérer les risques des professionnels
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Disposant d’une vision globale de chacun de ses clients, il sait 
détecter les opportunités au travers :

• de ses contacts,

• de la gestion de la relation au quotidien,

• du cycle de vie du professionnel,

• de la veille sur l’actualité et son environnement,

• de l’exploitation des documents comptables.

Fort de cette position privilégiée, le Conseiller bancaire clientèle 
de professionnels propose les services, produits bancaires et 
assurances, financements en adéquation avec leurs besoins, dans 
le respect de la déontologie, de la réglementation en vigueur et 
des normes de l’établissement.

Il mène la négociation en fonction des enjeux, traite les objections 
en défendant ses prix et marges et recherche la conclusion d’un 
accord gagnant/gagnant. 

 Journées de formation

J1 | Préparer un rendez-vous efficient

J2 | Réussir un entretien avec un prospect ou un client

J3 | Proposer des solutions liées au traitement des flux  

J4  | Proposer des financements à court terme

J5 | Proposer des financements à moyen et long terme

J6 | Proposer des solutions d’épargne et d’assurance

J7 | Mener une négociation avec succès

 Examens

 Ecrit - Cas pratique - 3 heures
 Oral - Jeu de rôles - 30 min

  BLOC 3  	Développer la relation avec un client professionnel

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
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