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BTS BANQUE

L’embauche des jeunes est devenue un enjeu majeur pour
les banques et les établissements financiers. Recruter
un stagiaire en alternance préparant un BTS banque
représente aujourd’hui un réel soutien pour une agence
bancaire.
Le recrutement en alternance est aujourd’hui une des
meilleures alternatives aux recrutements classiques et
constitue un véritable pré recrutement.

LES MISSIONS DE L’ALTERNANT
Ouverture et gestion des comptes
Distribution des produits et services
attachés aux comptes
Promotion et utilisation des technologies
de transmission des informations
Distribution des produits d’épargne
bancaire et non bancaire
Distribution des produits liés à l’épargne
financière et notamment ceux dits de
gestion collective
Suivi et gestion des portefeuilles clients
Promotion des crédits à la consommation
et montage des dossiers
Promotion des produits d’assurance

MÉTIERS VISÉS
Chargé de clientèle
Conseiller financier
Conseiller clientèle à distance
Technicien d’opérations bancaires
Téléchargez gratuitement l’application
Onprint, flashez et découvrez nos services.

PAROLE DE SALARIÉ
« La formation banque m’a
permis d’apprendre beaucoup
d’aspects du milieu bancaire.
En effet, avec ce double
apprentissage en formation
et en entreprise j’ai acquis
beaucoup d’expérience. Le
BTS Banque m’a permis
d ‘évoluer rapidement en
devenant conseiller financier
au cours de ma seconde
année. Aujourd’hui, je suis
embauchée en CDI dans la
banque qui m’a intégrée en
alternance. » Hanane
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Véritable pilier de l’économie française, le secteur bancaire
emploie plus de 500 000 salariés et, il est ainsi le
3ème employeur privé de France.
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Le titulaire du BTS Banque en alternance construit une
relation directe et suivie avec sa clientèle.

MATIÈRES
PROCESS DE RECRUTEMENT
Test
Entretien IFCV
Entretien entreprise
Signature du contrat

IFCV
70 rue Anatole France
92300 Levallois

L’économie monétaire et bancaire
Le droit général et le droit bancaire
La gestion de la clientèle et la communication
professionnelle
Les techniques bancaires du marché des particuliers
L’économie générale
L’économie d’entreprise
Le droit
Le programme est complété par un enseignement en
langue vivante et français.
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