
¬ Un réseau d’alumni fort  
de 28 000 membres

¬ Composez votre parcours ,  
selon votre rythme ou selon 
vos besoins pour décrocher 
votre diplôme de Manager 
d’unité bancaire

¬ Vivez des situations profes-
sionnelles et des enjeux en 
lien direct avec la réalité des 
métiers bancaires

¬ Partagez et découvrez  
avec vos pairs les clés d’une 
posture managériale  
inspirante

¬ Un accès aux 3 500 ouvrages 
de la bibliothèque numérique 
de la banque et de la finance

¬ Des "live sessions" pour ren-
forcer l'ancrage des compé-
tences

¬ Des points de rencontre pour 
s'informer et échanger des 
bonnes pratiques

¬ Des conférences thématiques

ITB Management bancaire

  PUBLIC CONCERNÉ  

¬ Collaborateurs bancaires, managers actuels ou souhaitant le devenir

¬ Ayant déjà suivi une formation professionnelle ou initiale (ESBanque, universitaires, 
écoles de commerce...)

¬ Ayant une première expérience bancaire significative

  TEST D'ÉVALUATION  

Outil d'aide à la sélection, le test d'évaluation est mis à disposition des établissements  
et permet de disposer d'une photographie du niveau du candidat par rapport  
à celui visé par le cursus ITB.

Pour toute demande : test-evaluation-itb@esbanque.fr 

  MÉTIERS VISÉS  

¬ Managers de plusieurs familles de métiers : force de vente, fonction support,  
traitement des opérations...

INCARNER LE MANAGER DE LA BANQUE DE DEMAIN

NBRE D'APPRENANTS : 1 120 (1) 

RÉUSSITE : 91,72 % (1)

INTÉGRATION : 80,3 % (2)

CPF VAE

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

   OBJECTIFS   

ITB Management bancaire, un accélérateur de carrière qui vous permet :

¬ d’acquérir des compétences mobilisables dans tous les métiers de la banque,
¬ de devenir un manager bancaire capable de comprendre et de faciliter  

la transformation au coeur des équipes,           
¬ de faire converger plusieurs compétences (techniques, réglementaires,  

managériales),
¬ d’offrir une plus forte employabilité et une grande capacité d'adaptation.

Abandon en cours de formation : 7% (1)

MUST

(1) 2021 - (2) 2018

https://www.esbanque.fr/
formations/formation- 
diplomante/itb-management-
bancaire
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 Objectifs 

¬ Décoder l’environnement  politique, économique, juridique,  
bancaire, les interactions entre les acteurs, les enjeux externes 
(nouveaux acteurs, ubérisation, RSE...) 

¬ Comprendre  l’organisation  dans laquelle  il évolue,  ses métiers, 
son fonctionnement, sa vision stratégique 

¬ Accompagner ses collaborateurs à se repérer dans l’organisation 
bancaire 

¬ Identifier les risques bancaires (droit, conformité, cartographie...), 
éthique et intégrité professionnelle... 

¬ Analyser les impacts des risques sur la rentabilité, l’image et la 
réputation de la banque 

¬ Donner du sens aux règles, procédures, normes de conduite qu’il 
devra lui-même adopter et transmettre à son équipe ; 

¬ Veiller par des contrôles au respect des règles 

¬ Evaluer les impacts en cas de non-respect des règles, normes et 
procédures dans son activité 

¬ Mettre en place des actions correctives en cas de non-respect de 
ces règles

 13 journées de formation

J1 à J2 | S’approprier son environnement  

J3 | Saisir les enjeux des transformations externes

J4 à J5 | Avoir une vision 360° de la banque

J6 à J7 | Porter les enjeux de mutation interne

J8 à J9 | Assurer la responsabilité des risques inhérents  
à l’exercice de la profession et du métier

J10 | Etre décideur et porteur de sens pour l’équipe

J11 | Endosser le rôle de porte-parole de l’équipe 

J12 | Etre ambassadeur de son établissement et de son unité

J13 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre  
du contrôle continu

 Examen

 Contrôle continu
 1 épreuve écrite

 Objectifs 

¬ Cartographier les compétences de ses collaborateurs

¬ Identifier les compétences complémentaires utiles à l’organisa-
tion

¬ Organiser le recrutement et préparer l’arrivée du collaborateur

¬ Poser un cadre facilitant l’intégration et l’implication du nouveau 
salarié, d’organiser sa future mission et de définir les objectifs qui 
lui seront attribués

¬ Evaluer la réalisation d’une mission mais aussi l’attitude profes-
sionnelle attendue

¬ Accompagner le collaborateur dans la mise en œuvre des axes 
d’amélioration ou la réussite de la mission.

 7 journées de formation

J1 à J2 | Compléter la cartographie de l’équipe

J3 | Faciliter la montée en compétences de l’équipe

J4 à J5 | Dialoguer avec un collaborateur dans le cadre  
des activités

J6 | Evaluer les compétences de son collaborateur en  
situation de travail

J7 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre  
du contrôle continu

 Examen
 Contrôle continu
 1 épreuve écrite

  BLOC 1  	Piloter l’activité bancaire dans un contexte de transformations économiques, sociétales  et technologiques

  BLOC 2  	Accompagner et évaluer les compétences individuelles  au sein d’une unité bancaire

LES BLOCS DE COMPÉTENCES : PARCOURS DE FORMATION 

ANNÉE 1

* Tarifs en vigueur jusqu’au 30/03/2023. 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.

JOURNÉES PRÉPARATOIRES 5 jours 190 €/jour*

BLOC 1
Piloter l’activité bancaire dans un contexte de transformations 
économiques, sociétales et technologiques 

13 jours octobre 2022 à février 2023 2 430 €*

BLOC 2
Accompagner et évaluer les compétences individuelles  
au sein d’une unité bancaire

7 jours février 2023 à avril 2023 1 310 €*

BLOC 3  Développer la qualité au sein de l’organisation bancaire 10 jours octobre 2022 à février 2023 1 870 €*

BLOC 4  Mobiliser une équipe et valoriser la performance bancaire 10 jours février 2023 à avril 2023 1 870 €*

PRÉPARATION AUX EXAMENS
2 jours par bloc

2 jours pour le Grand oral
avril à mai 2023 190 €/jour*
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OPTIONS

 Objectifs 

¬ Piloter la relation client de son unité en ayant comme objectif  
la recherche continue de la satisfaction de son client final 

¬ Anticiper les situations à risque 

¬ Viser la qualité de service et ce dans le respect d’un cadre 
normé et réglementaire

¬ Etre garant de la qualité de vie au travail dans l’équipe, en 
s’impliquant dans la diffusion des valeurs et des engagements 
de service, mais aussi en recherchant des actions correctives 
de situation de dysfonctionnement. Il mobilisera les instances 
dédiées en appui si nécessaire

 10 journées de formation

J1 à J2 | Les valeurs et les enjeux client comme socle du métier 
de responsable d’unité bancaire

J3 à J5 | Les repères et les leviers de la stratégie qualité comme  
vecteur de développement dans la banque

J6 à J9 |    Les exigences et la performance comme guide d’un  
équilibre entre l’humain et l’organisation

J10 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre  
du contrôle continu

 Examen

 Contrôle continu
 1 épreuve écrite

 Objectifs 

¬ Accompagner et mobiliser son équipe en occupant la posture  
de leadership 

¬ Fédérer en donnant du sens aux actions à mener et en  
partageant avec l’équipe sur les objectifs qui lui sont fixés

¬ Organiser et superviser le travail de l’équipe en planifiant, 
guidant, favorisant l’entraide...

¬ Piloter la performance de l’activité et des projets de l’unité

¬ Animer et motiver son équipe 

 10 journées de formation

J1 à J2 | Les moyens et pratiques de la réussite collective au sein 
de l'unité

J4 à J6 | Les leviers du collectif au service de la performance  

J7 à J8 | Le management mobilisateur au cœur des transforma-
tions de la banque

J9 | Journée experts : teach-back et synthèse des journées

J10 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre  
du contrôle continu

 Examen
 Contrôle continu
 1 épreuve écrite

  BLOC 3  	Développer la qualité au sein de l’organisation bancaire 

  BLOC 4  	Mobiliser une équipe et valoriser la performance bancaire

SE PRÉPARER À LA  FORMATION 

 Les clés de votre ITB - 1 jour
 Très fortement recommandé pour bien s’approprier toutes les  

dimensions de la formation

 Culture économique et repères d’analyse financière - 3 jours
  Fortement recommandé pour toute inscription au  bloc 1

 Prémices managériaux – 1 jour
 Fortement recommandé pour toute inscription au  bloc 2

SE PRÉPARER AUX  EXAMENS 

Deux journées de formation par bloc et 2 journées de  
formation pour préparer le Grand oral afin d’optimiser sa  
réussite aux examens

ANNÉE 2

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


