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Le Lycée du Coudon 

vous propose … 

 

 

 

Le BTS BANQUE en formation initiale 
Marché des Particuliers 

OBJECTIFS  

 Prépare au métier de Chargé de clientèle ou Conseiller financier sur le marché 

des particuliers. 

 Relation commerciale de face à face (en agence) ou dans un contexte de 

banque à distance. 

 Des ouvertures vers l’emploi. 

AXES DE FORMATION  

FORMATION GÉNÉRALE (20 %) 

  Culture générale et expression 

 Anglais 

FORMATION PROFESSIONNELLE (80 %) 

 Gestion de la relation clientèle 

 Développement et suivi de l’activité commerciale 

 Environnement économique, juridique et organisationnel de l’activité bancaire 

FORMATION PRATIQUE (100% en entreprise pendant 14 semaines de stage) 

 Gestion clientèle (Accueil client, Entretien et Signature, Gestion des Incivilités) 

 Utilisation des outils spécifiques aux banques (Applications informatiques) 

 Intervention Banque de France pour fraudes sur billets de banque 

PROFIL ADAPTÉ AU RECRUTEMENT 
 

     Etre titulaire d’un Bac ou niveau IV  

     Avoir une bonne maitrise du français oral et écrit 

     Avoir des aptitudes à la négociation commerciale et des aptitudes 

organisationnelles  

     Avoir le goût du travail personnel diversifié et intensif 

 Avoir un esprit d’équipe et savoir s’adapter 

     Avoir une très bonne présentation, tenue soignée 

 

 Où trouver cette formation ? 
Lycée DU COUDON à La Garde      Tél.  04 94 08 65 00     ou    04 94 08 65.25 
Mèl. 0831407D@ac-nice.fr     Site www.ac-nice.fr/coudon      Rubrique : Pédagogie,  Bts Banque 

mailto:0831407D@ac-nice.fr
http://www.ac-nice.fr/coudon
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FORMATION EN SITUATION D’EMPLOI 
 

 Un travail en situation réelle sous statut d’étudiant stagiaire auprès de 

professionnels dont on est partenaire depuis 10 ans durant 14 semaines 

réparties sur les deux années de formation. 

DES DÉBOUCHÉS ASSURÉS 

D’ici à 2025, les banques recherchent des chargés d’accueil puis des chargés 

clientèles qui maitrisent la vente multicanal. Des postes sont toujours à pourvoir dans 

les banques et filiales. 

 

HORAIRES  
 

Disciplines 
Heures d’enseignements 

hebdomadaires 

Domaine général : 

U1. Culture Générale et Expression 3 h 

U2. Anglais 2 h 
Domaine professionnel : 

U3. Gestion Relation Client 7 h 

U4. Développement et suivi commercial 8 h 

U5. Environnement économique, juridique et organisationnel de 

l’activité bancaire 6 h 

       Ateliers de professionnalisation 4 h 

Langue vivante 2 2 h 

Certification professionnelle 2 h 

Accès en autonomie aux équipements 3 h 

Total enseignements obligatoires : 35 h 

INSCRIPTION 

Suivre la procédure PARCOURSUP (Site d’Admission Etudes Post-Bac) à partir de fin Janvier. 


