
L’activité professionnelle 
 
Le titulaire du BTS Banque-Conseiller de clientèle exerce une fonction commerciale et technique dans un établissement du 
secteur bancaire et financier, sur le marché des particuliers. À ce titre il est  en  contact  régulier  avec  des  clients  
appartenant  essentiellement  au  segment  de  clientèle  dit « grand public ».  
  
L’activité  principale  du  titulaire  du  BTS  Banque-Conseiller  de  clientèle  consiste  à  commercialiser l’offre de produits 
et services de son établissement en informant et conseillant la clientèle dont il a la charge.  Il  a  également  pour  mission  
de  prospecter  de  nouveaux  clients.  
  
Le  titulaire  du  BTS  Banque-Conseiller  de  clientèle  est  autorisé,  conformément  au  Code  des assurances,  à  exercer  
des  activités  d’intermédiation  dans  les  domaines  de  l’assurance  de personnes  et  de  l’assurance  de  biens  et  de  
responsabilité  (niveaux  2  et  3  de  capacité professionnelle).  
 
Fonctions  
Le  titulaire du  BTS  Banque-Conseiller  de clientèle  exerce une  activité  de  services  qui  s’organise autour de deux  
fonctions principales, la gestion de la relation client et le développement et le suivi de l’activité commerciale. 
♦ Gestion de la relation client : 
 Cette  fonction  consiste  à construire  et  développer  une  relation  de  confiance  avec  la  clientèle  et assurer une 
haute qualité de service. Elle est assurée grâce à la mise en œuvre des compétences suivantes :  
- accueillir  le  client,  quelle  que  soit  la  situation en identifiant avec précision la nature de son attente 
- entrer en relation avec un prospect, en utilisant les différents vecteurs et techniques de mise en relation et promouvoir 
tous les canaux d’accès à la banque 
- identifier les besoins du client grâce à un entretien de découverte 
- respecter  les  règles  d’information  conformément  au  profil  du  client  et  aux  produits  et  services proposés 
- assurer  une  vente-conseil  adaptée  au  client  et  pratiquer  la  négociation  en  recherchant  des solutions 
gagnant/gagnant en matière de conditions de compte, de taux ou de délais 
- assurer le suivi de la relation, ce qui consiste à s’assurer que la demande du client a été traitée et que les engagements 
pris ont été tenus.  
♦ Développement et suivi de l’activité commerciale : 
 Cette  fonction  consiste  à organiser  l’activité  commerciale,  à  acquérir  les  bonnes  pratiques professionnelles et à 
utiliser de façon pertinente les techniques qui permettront d’assurer au client une prestation de qualité répondant à ses 
besoins, tout en assurant la protection des intérêts de la banque. Elle consiste en particulier à :  
- pratiquer  les  ouvertures  de  compte  de  toute  nature  (compte  personnel,  joint,  indivis)  en recueillant  les  
informations  et  les  documents  prescrits,  mettre  en  place  les  opérations  connexes (procuration) et définir les règles 
de fonctionnement et de clôture du compte 
- distribuer  l’ensemble  de  la  gamme  de  produits, services et financements proposés  par  l’établissement,  en  
connaissant  les  caractéristiques techniques et les conditions d’utilisation 
- analyser  un  portefeuille  de  clientèle  en  utilisant  avec  pertinence  les  indicateurs  fournis  par l’établissement, en 
identifiant les points forts et les situations à risque commercial, suivre et vérifier l’atteinte des objectifs en cohérence avec 
la stratégie de l’entreprise 
- exploiter les fichiers commerciaux, dans le cadre de la préparation d’actions commerciales  
- participer  à  la  gestion  des  risques  au  quotidien,  effectuer  les  contrôles  requis,  connaître  et appliquer les 
procédures, appliquer les consignes de l’établissement en matière de conformité 
  
 
Les conditions d’admission 
 
♦ Etre âgé (e) de moins de 26 ans 
♦ Etre titulaire d’un BAC STMG ou d’un BAC PRO dans le secteur tertiaire ou d’un BAC Général 
♦ Envoyer candidature (CV + LM + bulletins scolaires + relevé de notes bac) à : cfaacademique@ac-reunion.fr 

BTS Banque, conseiller de clientèle 

UFA Lycée Le Verger 1, avenue des Corossols - BP 31 - 97438 Sainte Marie 
Téléphone : 02 62 53 20 60 - Courriel : ce.9741185v@ac-reunion.fr - http://lycee-leverger.ac-reunion.fr/ 
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La formation 

 
L’examen 

 
Les modalités pédagogiques 
♦ Lieu de formation : Lycée Le Verger - Sainte Marie 
♦ Effectif : 4 apprentis (en mixité de public avec des étudiants) 
♦ Durée de la formation : 2 ans 
♦ Durée en centre : 42 semaines / 1470 heures prévues / 1350 heures minimum 
♦ Durée en entreprise : 62 semaines / 2170 heures dont congés payés 
♦ Début de la formation : août 2018 

Enseignements 
Heures  hebdomadaires Heures 

cycle 1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 3 3 126 

Langue vivante étrangère : anglais 2 2 84 

Gestion de la relation client 7 7 294 

Développement et suivi de l’activité commerciale 8 8 336 

Environnement économique, juridique et organisationnel  
de l’activité bancaire 

6 6 252 

Ateliers de professionnalisation 4 4 168 

Accompagnement personnalisé 5 5 210 

Total 35 35 1470 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 
E1 - Culture générale et expression U1 3 Ecrite 4 h Ecrite 4 h 

E2 - Langue vivante étrangère U2 2 Ecrite 
Orale 

 2 h 
20 min 

Ecrite 
Orale 

 2 h 
20 min 

E3 - Gestion de la relation client U3 5 CCF 2 situations 
d’évaluation 

Orale  45 min 

E4 - Développement et suivi de 
l’activité commerciale 

Etude de cas 
Analyse de situation commerciale 

U4 
 

U41 
U42 

6 
 

4 
2 

 
 

Ecrite 
Orale 

 
 

4 h 
30 min 

 
 

Ecrite 
Orale 

 
 

4 h 
30 min 

E5 - Environnement économique, 
juridique et organisationnel de 
l’activité bancaire 

U5 4 Ecrite 4 h Ecrite 
 

4 h 
 

EF1 - Langue vivante étrangère 2 UF1  Orale 20 min Orale 20 min 

EF2 - Certification professionnelle UF2  Ecrite 2 h Ecrite 2 h 
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