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Prérequis d’accès à la formation : Titulaire du Baccalauréat ou du Titre RNCP équivalent. 
 
Objectifs de la formation : 
 
Le titulaire du BTS Banque-Conseiller de clientèle exerce un métier de conseil et de vente où les qualités relation-
nelles jouent un rôle de premier plan. Il est appelé à travailler dans un environnement complexe et concurrentiel sur 
un marché fortement bancarisé, caractérisé par la multiplication des acteurs et des modes de commercialisation. Il 
est impliqué dans des situations professionnelles qui s’appuient sur une grande diversité de canaux de distribution : 
agences physiques et virtuelles, Internet, téléphone mobile intelligent, réseaux sociaux, bureau tactile. Dans ce con-
texte multicanal, le titulaire du BTS Banque-Conseiller de clientèle doit faire preuve d’adaptabilité et être doté des 
compétences lui permettant d’évoluer d’un canal à un autre en fonction des opportunités qui lui sont offertes. Le 
titulaire du BTS Banque-Conseiller de clientèle doit conjuguer de solides compétences techniques, notamment juri-
diques, financières et fiscales, avec des capacités comportementales et commerciales, lui permettant de conduire 
sereinement sa mission dans un contexte professionnel fortement réglementé.   
 
Durée de la formation : 1352 heures- du mois d’octobre de l’année N à juin de l’année N+2. 

 

Nombre de participant par session : de 12 à 25 participants. 

 

Lieux de la formation : 185-203, Place de La Liberté 83000 TOULON. 

 
Modalités d'accès : l’inscription est ouverte toute l’année. La signature des contrats en alternance est réalisable du 
01 Juin au 31 décembre. 
 
Modalités d'admission : 
Admissibilité des candidats par un entretien téléphonique, sur présentation du dossier sco-
laire, Admission après un entretien en présentiel avec le(a) chargé(e) de relation entreprise. 
 
Modalités Pédagogiques : 
Face à face pédagogique, Apports théoriques concrétisés par des mises en situation autour de simulations, exercices 
pratiques, études de cas et échanges, Formateurs issus du milieu commercial et expérimentés, 
Intervention en cours de formation de professionnels du commerce, managers d’unité commerciale. Exer-
cices de simulation et mise en pratique au travers des missions confiées par l’entreprise d’accueil 
 
Modalités d’évaluation : 
Réalisation de contrôles continus en cours de formation, Réalisation de 4 BTS Blancs durant les deux ans, 
Mise en situation avec des professionnels en activité du commerce, directeurs et négociateurs. 
Entretiens d’évaluation avec le chargé de la relation entreprise, le représentant de l’entreprise tutrice et le candidat. 
 
Formalisation à l’issue de la formation : Présentation à l’examen du Brevet de technicien supérieur de l’Éducation 
Nationale- Niveau 5. Il est possible de valider un ou des blocs de compétences (cf. fiche RNCP). 
 
Poursuivre ses études : Bachelor, BAC+3 Management Marketing et E-Commerce, Licence Professionnelle. 

PROGRAMME BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

BANQUE Conseiller de clientèle 
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Continuer son parcours professionnel : Conseiller en produits financiers ou produits bancaires, Technico-commer-
cial, Juriste d'entreprise, Chargé de clientèle banque, Conseiller en épargne bancaire, Collaborateur de cabinet nota-
rial. 
 
 
 

 
- Communication courante et expression 

- Communication professionnelle, formulation, débats, questionnement 

- Connaissances linguistiques (vocabulaire et syntaxe) 

- Comparaisons, rédactions (argumentations, notes, rapports, lettres, comptes-rendus…) 

- Analyses et synthèses 

 
 
 

- Compétences fondamentales et spécifiques 

- Dimension culturelle 

- Discussions et dialogues courants et professionnels 

- Exploitation de sources d’informations 

- Analyses de situations de communication 

 

 
 

- L’Accueil 

- La Connaissance du client 

- L’information du client 

- Le conseil 

- La formalisation de la vente 

- Le suivi de la relation 

 

 
 
 

 

- L’ouverture de compte 

- Le fonctionnement du compte 

- La clôture de compte 

- La distribution de produits et services liés au compte 

- La mise à disposition et le suivi des moyens de paiement 

- La distribution des produits d’épargne bancaire et des instruments financiers 

- La distribution de crédits aux particuliers 

- La distribution de produits d’assurance 

- L’analyse d’un portefeuille de clients 

- La gestion et le développement d’un portefeuille de clients 

- L’utilisation du système d’information commerciale 

- La participation à la gestion du risque au quotidien 

 

U.4- DEVELOPPEMENT ET SUIVI DE L’ACVTIVITE COMMERCIALE  

 

U.3- GESTION DE LA CLIENTELE  

 

U.2-LANGUE VIVANTE ETRANGERE  

 

U.1-CULTURE GENERALE ET EXPRESSION  
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- Le repérage des activités et des acteurs du monde bancaire et financier 
- L’organisation de l’activité commerciale dans un environnement concurrentiel 
- L’utilisation du cadre juridique dans la relation avec la clientèle 
- La pratique de la veille économique et sociale 
- Le contrôle des opérations effectuées avec la clientèle 

 

 

 

 

 

 

N° et intitulé du bloc Épreuves Unité Coeffi-
cient 

Forme Durée 

Matières Théoriques 

RNCP1174BC05 Culture Générale et Expression U.1 3 Écrite 4h 

RNCP1174BC06 Langue vivante étrangère 1 U.2 2 Écrite   
Orale 

2h 

 20 min* 

RNCP1174BC04 Environnement économique, 
juridique et organisationnel de 

l’activité bancaire  

U.5 4 Écrite 4h 

Matières Professionnelles 

RNCP1174BC01 
 

Gestion de la relation client U.3 5 Orale 45 min 

 

 

RNCP1174BC02 

 
RNCP1174BC03 

Développement et suivi de l’acti-
vité commerciale 
 
Etude de cas 

 
Analyse de situation commerciale  

 

 

 
U.41 
 
U.42 

 

 
4 
 

2 

 

 

Orale 
 

 Écrite 

 
 
 

4h 

30 min 

Épreuves Facultatives 
 

Unité Coeffi-
cient 

Forme Durée 

Langue vivante étrangère 2 UF1  Orale 20 min  

Certification professionnelle UF2  Écrite 
 

2h  

                           EPREUVES FINALES ET BLOC DE COMPETENCES 

 

U.5- ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL DE L’ACTIVITE BANCAIRE  

 


