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Le conseiller clientèle en banque exerce une fonction technique et commerciale. Il commercialise des 

produits et des services de son établissement et conseille sa clientèle. Il doit aussi prospecter de nouveaux 

clients. Il peut aussi exercer des activités dans le domaine de l’assurance. Les qualités relationnelles sont 

indispensables dans cet environnement complexe et concurrentiel. De plus, dans un contexte multicanal, le 

conseiller clientèle doit s’adapter et se doter de compétences digitales. Il faut conjuguer de solides 

compétences techniques, notamment juridiques, financières et fiscales, avec des capacités 

comportementales et commerciales. Enfin, le respect de la réglementation et des principes déontologiques 

propres à la profession joue un rôle capital dans la mesure où il participe à l’établissement d’une relation de 

confiance avec la clientèle et favorise le développement commercial. 

 

Ce BTS existe depuis 2001. 

Stage : 14 semaines sur les deux années. 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences visées :  

- Assurer un accueil complet, 

- Maitriser la connaissance du client, 

- Gérer l’information du client,  

- Gérer le conseil au client, 

- Formaliser la vente, 

- Gérer la relation client, 

- Assurer l’ouverture, le fonctionnement et la clôture d’un compte, 

- Distribuer des produits et des services liés au compte, 

- Mettre à disposition et suivre les moyens de paiement, 

- Distribuer des produits d’épargne, des instruments financiers, des crédits et des produits d’assurance, 

- Analyser, gérer et développer un portefeuille clients, 

- Utiliser un système d’information commercial, 

- Participer à la gestion du risque au quotidien, 

- Repérer les activités et les acteurs du monde bancaire et financier, 

- Organiser l’activité commerciale dans un environnement concurrentiel, 

- Utiliser le cadre juridique dans la relation client, 

- Pratiquer la veille économique et sociale. 



La formation se découpe en trois blocs : gestion de la relation client, développement et suivi de l’activité 

commerciale, environnement économique, juridique et organisationnel de l’activité bancaire. 

 

Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire hebdomadaire 1ère 
année et 2ème année  

Culture générale et expression 3 

Langue vivante étrangère 2 

Gestion de la relation client 7 

Développement et suivi de l’activité commerciale 8 

Environnement économique, juridique et organisationnel de l’activité 
bancaire 

6 

Ateliers de professionnalisation 4 

Langue vivante 2 (facultatif) 2 

Certification professionnelle (facultatif) 2 

Accès en autonomie aux équipements professionnels (facultatif) 3 

 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et expression 3 Finale écrite 4 heures 

Langue vivante étrangère 2 
Finale écrite et 

orale 
Ecrit : 2 heures 

Oral : 20 minutes 

Gestion de la relation client 5 
Contrôle continu 

(2 situations 
d’évaluation) 

Situation 1 : 15 minutes 
d’entretien autour de l’accueil, 

l’orientation et la découverte du 
besoin du client 

Situation 2 : 30 minutes 
d’entretien autour de 

l’information, le conseil, la vente 
et le suivi de la relation client 

Développement et suivi de 
l’activité commerciale 

- Etude de cas 
- Analyse en situation 

commerciale  

 
4 
2 

 
Finale écrite 
Finale orale 

 
4 heures 

30 minutes 

Environnement économique, 
juridique et organisationnel 
de l’activité bancaire 

4 Finale écrite 4 heures 

Langue vivante 2 (facultatif)  Finale orale 20 minutes 

Certification professionnelle 
(facultatif) 

 Finale écrite 2 heures 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou conseiller de clientèle, chargé d’accueil, manager dans le 

secteur financier… 

 

Où se former en Auvergne : Lycée Simone Weil au Puy-en-Velay et Lycée Ambroise Brugière à Clermont-

Ferrand 

 


