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• Vous aimez : 

Les métiers de la banque et de la fi-

nance ; 

La relation client ; 

L’actualité économique et juridique ; 

 

• Vous avez : 

Le souci de la qualité ; 

Un sens aigu de la communication ; 

Une adaptabilité aux différentes si-

tuations ; 

La volonté d'enrichir en permanence 

vos connaissances ; 

Une capacité de travail en équipe ; 

 

 

• Vous souhaitez acquérir de 

nouvelles compétences : 

La connaissance de l'environnement 

professionnel, économique et juridique  

La maîtrise des techniques bancaires 

et d'assurance ; 

L'aptitude à la vente et à la négocia-

tion commerciale. 

L e  p r o f i l  i d é a l  
 

Une immersion dans le 

domaine professionnel : 

 
Formation initiale en 2 ans. Stages en 

milieu professionnel : 16 semaines 

 

 

Nos  entreprises partenaires : 

 

 

 

 

 

Comment venir au lycée ? 

 

8, rue Evariste Galois 

78500 

SARTROUVILLE 

B.T.S Banque  
« Conseiller 

clientèle 

particulier » 

Etablissement public 



Recrutement: 

 

• Quel bac ? 

Cette formation s'adresse à 

tous les bacheliers (Bac 

Pro, Techno et Généraux) 

 

• Quelle démarche ? 

Les matières  : 

 

Les missions du conseiller 

clientèle :  

- Ouvrir et gérer des comptes 

 

- Conseiller et promouvoir des pro-

duits d'épargne bancaire et des pro-

duits d’assurance 

 

- Guider dans le choix d'un produit 

de crédit et assurer le montage des 

dossiers 

 

- Suivre et gérer les risques clients. 

 

La vie professionnelle :  

Les emplois visés sont de nature techni-

que et commerciale :  

• Chargé(e) de clientèle,  

• Conseiller(e) clientèle particulier(e) 

 

 

 

 

 

Les poursuites d’étu-

des (BAC +3) : 

•Licence professionnelle Assu-

rance, banque, finance : Conseil-

ler de clientèle de particuliers 

multicanal 

•Licence Pro. Banque Back et 

Middle Office  

•Licence Pro. Conseiller Clientè-

le Expert 

•Bachelor Banque Assurance 

•Bachelor Banque Omnicanal 

 

 

Témoignages des étu-

diants de 1ère année de 

BTS Banque : 

Ruben : « C ’est la dimension économi-

que de la formation qui m’a dirigée 

vers  ce BTS. Elève depuis la première, 

je connaissais donc les professeurs ce 

qui m’a rassuré et encouragé à rester 

dans ce lycée ». 

 

Anissa: « Je me suis orientée vers ce 

BTS car il offre une formation variée, 

des stages permettant une meilleure 

insertion professionnelle  ainsi qu’une 

meilleure compréhension du monde de 

la banque ». 


