
NBRE D'APPRENANTS : 35 (1) 

RÉUSSITE : 80 % (1)

INTÉGRATION : NC (2)

Abandon en cours de formation : 0 (1)

(1) 2021 - (2) Non communiqué

RNCP 

5 CPF

Diplôme 
d'Etat

 
¬ Diplôme d’Etat 
¬ Acquisition de la posture  

commerciale bancaire  
¬ Approche globale Banque- 

Assurance 
¬ Maîtrise de la relation  

multicanale 
¬ Intégration des enjeux  

réglementaires   

https://www.esbanque.fr/formations/formation- 
diplomante/bts-banque

  PUBLIC CONCERNÉ  

¬ Collaborateurs cherchant à se professionnaliser et/ou en situation de mobilité fonctionnelle 

¬ Collaborateurs exerçant ou appelés à exercer le métier de Conseiller de clientèle de  
particuliers en agence ou de conseiller bancaire à distance  

¬ Techniciens des opérations bancaires 

  PRÉ-REQUIS  

¬ Titulaires de certains diplômes du niveau Bac +2 (dispenses possibles)  

  MÉTIERS VISÉS  

¬ Chargé d'accueil 
¬ Conseiller ou futur Conseiller clientèle de particuliers 
¬ Conseiller bancaire à distance (ou téléconseiller) 

¬ Technicien des opérations bancaires  

   OBJECTIFS   

¬ Acquérir les compétences techniques, commerciales et comportementales 
pour gérer la relation d’un client particulier  en face à face ou à distance. 

¬ Apporter une réponse aux évolutions du métier de Conseiller clientèle  
de particuliers

PROGRAMME DE FORMATION 
¬ Début de la formation : 13 septembre 2022  

¬ Fin de la formation : 4 avril 2023

¬ Examens :  l’Éducation nationale organise une session d’examens par an en mai/juin 

* Tarifs en vigueur jusqu’au 3/03/2023. 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.

U3 Gestion de la relation client 5 jours 720 €* 1 120 €*

U4 Développement de l'activité commerciale 9 jours 1 300 €* 2 010 €*

U5
Environnement économique, juridique et organisationnel  
de l'activité bancaire

4 jours 580 €* 900 €*

U3 + U4 2 020 €* 3 130 €*

tarifs hexagone tarifs DROM

BTS Banque Conseiller  
clientèle de particuliers

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

https://www.esbanque.fr/formations/formation-diplomante/bts-banque


   U3   	Gestion de la relation client

¬ L’accueil
¬ La connaissance client
¬ Le conseil et l’information du client
¬ La formalisation de la vente et le suivi de la relation
¬ Cas de synthèse

   U4   	Développement de l'activité commerciale

¬ Le fonctionnement, la clôture, les produits et services liés  
au compte

¬ Les moyens de paiement
¬ La situation patrimoniale et fiscale du client
¬ La vente des produits d’épargne bancaire, instruments  

financiers
¬ Les crédits aux particuliers
¬ L’analyse, la gestion, le développement du portefeuille
¬ Les produits d’assurance
¬ La gestion du risque
¬ Cas de synthèse

   U5   	Environnement économique, juridique  
et oranisationnel  de l'activité bancaire

Option : cette unité 5 ouvre droit à dispense

¬ Les activités et acteurs du monde bancaire et financier
¬ La veille économique et sociale
¬ L’organisation de l’activité commerciale dans un environne-

ment concurrentiel
¬ Le cadre juridique dans la relation client
¬ Le contrôle des opérations

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


