
BTS Banque, conseiller(ère) de clientèle (particuliers)
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

Minimum 3 ans exp.pro.tous secteurs  
Partenariat BNP PARIBAS

  Public (F/H)

Demandeur d'emploi
PRE-REQUIS exigés : cf. § Informations

  Dates

Du 28/05/2018 au 17/05/2019

  Durée

924 H (en centre), 1351 H (en entreprise)
15 mois en contrat de professionnalisation

  Modalités de formation

En alternance, Formation en présentiel

  Informations inscription

PRE-REQUIS exigés pour cette session en
partenariat avec BNP PARIBAS :

- Etre titulaire d'un diplôme Bac+2 toutes filières
sauf filière Banque/Assurance
- Justifier de 3 années d'expérience
professionnelle tous secteurs dont une
expérience commerciale significative de 1 mois
minimum en lien direct avec des clients
externes 
             OU BIEN :
- Etre titulaire du Bac. toutes filières
- Justifier de 5 années d'expérience
professionnelle dont une expérience
commerciale significative de 1 mois minimum
en lien direct avec des clients externes 

REUNIONS D'INFORMATION : 
Organisées par BNPP et PÔLE EMPLOI début
janvier 
- Contactez votre conseiller PÔLE EMPLOI
- CV + LM
- 2 entretiens 

  Votre interlocuteur

Françoise MALTERRE
Conseillère en formation continue
f.malterre@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 50

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Obtenir le diplôme d'État "BTS Banque" de niveau 3
Acquérir les compétences pour exercer une fonction commerciale dans le secteur bancaire,

U1 - S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie,
U2 - Communiquer dans une langue vivante étrangère,
U3 - Gérer la relation client en présentiel et à distance,
U4 - Développer et suivre l'activité commerciale :
 - U4.1 : Analyser et développer un portefeuille de clientèle en tenant compte des objectifs
de la structure, des contraintes réglementaires et de la gestion des risques,
 - U4.2 : Organiser son activité, développer son argumentaire et proposer des solutions
adaptées à chaque client; mobiliser des compétences de "vendeur-conseil",
U5 - Comprendre l'environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité
bancaire.

    PRÉREQUIS

- Être titulaire du Bac
- Avoir le goût du contact clientèle et de la relation commerciale, être dynamique et de
bonne présentation
- Être disponible pour un travail personnel intensif    
Des pré-requis spécifiques peuvent être demandés suivant les 3 sessions proposées.

    CONTENUS

La formation comporte les enseignements suivants :
- Culture générale et expression 
- Langue vivante étrangère (Anglais)
- Développement et suivi de l'activité commerciale : techniques commerciales et bancaires,
analyse, gestion et développement du portefeuille clients
- Gestion de la relation client : accueil, conseil, entretien de vente et suivi de la relation
- Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire
- Ateliers de professionnalisation : acquisition des compétences professionnelles à travers
des mises en situation (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, Études de cas, Mises en situation professionnelle

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

La sélection des candidatures prend en compte le niveau scolaire, les résultats aux tests
écrits (français, calcul, anglais) et l'entretien de motivation.
Pour les sessions en alternance les candidat(e)s suivent les procédures de recrutement
propres à chaque partenaire bancaire. 

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Banque, conseiller(ère) de clientèle (particuliers) (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120
ECTS
Modalités d'évaluation :
- 5 unités certificatives / blocs de compétences : U1, U2, U4.1, U4.2 et U5 sont évaluées en
épreuves ponctuelles et finales
- 1 unité certificative / bloc de compétences : U3, est évaluée en Contrôle en Cours de
Formation (CCF)

Consulter la fiche complète
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BTS Banque, conseiller(ère) de clientèle (particuliers)
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

En 1 an avec stage en banque

  Public (F/H)

Tout public, Salarié, Salarié dans le cadre du
CIF, Salarié dans le cadre du CPF, Salarié en
reconversion, Demandeur d'emploi, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CIF, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CPF, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CSP
Demandeur d'emploi éligible au CIF CDD
(justifier de 24 mois d'activité dans les 5
dernières années dont 4 mois minimum en
CDD l'année précédant le début de la
formation)

  Dates

Du 03/09/2018 au 17/05/2019
Date limite de dépôt des dossiers CIF :
Suivant les organismes financeurs, 2 à 6 mois
incompressibles avant la date de début de la
formation. Pour plus de précisions, contactez
l'OPACIF auquel vous êtes rattaché(e).

  Durée

959 H (en centre), 280 H (en entreprise)
2 x 4 semaines de stage

  Modalités de formation

L'admission en formation n'est définitive que
lorsque le candidat a obtenu un financement
(CIF, CSP, individuel, etc...)

  Informations inscription

PRE-REQUIS : Bénéficier de 3 ans
d'expérience professionnelle minimum
(certificats de travail obligatoires)
- Salarié(e) en CDI ou en CDD (en cours ou
récent, à temps plein, de 4 mois minimum)
Contactez Dominique ESPANOL 
d.espanol@gretametehor.com
Tél. : 01 55 26 92 95
- Demandeur d'emploi sans accès au CIF CDD
Contactez Françoise MALTERRE
f.malterre@gretametehor.com
Tél. : 01 44 85 85 50

  Votre interlocuteur

Dominique ESPANOL
d.espanol@gretametehor.com
Tél 01 55 26 92 95

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Obtenir le diplôme d'État "BTS Banque" de niveau 3
Acquérir les compétences pour exercer une fonction commerciale dans le secteur bancaire,

U1 - S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie,
U2 - Communiquer dans une langue vivante étrangère,
U3 - Gérer la relation client en présentiel et à distance,
U4 - Développer et suivre l'activité commerciale :
 - U4.1 : Analyser et développer un portefeuille de clientèle en tenant compte des objectifs
de la structure, des contraintes réglementaires et de la gestion des risques,
 - U4.2 : Organiser son activité, développer son argumentaire et proposer des solutions
adaptées à chaque client; mobiliser des compétences de "vendeur-conseil",
U5 - Comprendre l'environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité
bancaire.

    PRÉREQUIS

- Être titulaire du Bac
- Avoir le goût du contact clientèle et de la relation commerciale, être dynamique et de
bonne présentation
- Être disponible pour un travail personnel intensif    
Des pré-requis spécifiques peuvent être demandés suivant les 3 sessions proposées.

    CONTENUS

La formation comporte les enseignements suivants :
- Culture générale et expression 
- Langue vivante étrangère (Anglais)
- Développement et suivi de l'activité commerciale : techniques commerciales et bancaires,
analyse, gestion et développement du portefeuille clients
- Gestion de la relation client : accueil, conseil, entretien de vente et suivi de la relation
- Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire
- Ateliers de professionnalisation : acquisition des compétences professionnelles à travers
des mises en situation (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, Études de cas, Mises en situation professionnelle

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

La sélection des candidatures prend en compte le niveau scolaire, les résultats aux tests
écrits (français, calcul, anglais) et l'entretien de motivation.
Pour les sessions en alternance les candidat(e)s suivent les procédures de recrutement
propres à chaque partenaire bancaire. 

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Banque, conseiller(ère) de clientèle (particuliers) (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120
ECTS
Modalités d'évaluation :
- 5 unités certificatives / blocs de compétences : U1, U2, U4.1, U4.2 et U5 sont évaluées en
épreuves ponctuelles et finales
- 1 unité certificative / bloc de compétences : U3, est évaluée en Contrôle en Cours de
Formation (CCF)

Consulter la fiche complète
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BTS Banque, conseiller(ère) de clientèle (particuliers)
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

Certification accessible par la VAE

  SESSION 3

En alternance en 2 ans                                  
Partenariat SOCIETE GENERALE

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Étudiant

  Dates

Du 17/09/2018 au 15/05/2020
Dates prévisionnelles

  Durée

1200 H (en centre)

  Modalités de formation

En alternance
En partenariat avec la SOCIETE GENERALE
L'admission en formation n'est définitive que
lorsque le candidat est recruté par la banque.
(...)

  Informations inscription

Dossier à envoyer le plus tôt possible dès
janvier 2018 et avant avril 2018
(Notre partenaire clôture son recrutement avant
juin 2018 et sa procédure
comprend plusieurs étapes après la validation
par GRETA du dossier de candidature)

PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU GRETA :
1/ Télécharger le dossier sur le site
www.gretametehor.com
2/ Renvoyer le dossier :
- soit par courrier:
GRETA METEHOR PARIS
Réf : MG / BTS Banque 70 bd Bessières
CS 80022-75847 Paris Cedex17

- soit par mail: m.greget@gretametehor.com
en 2 fichiers numérisés (1 pour le dossier
et 1 pour les documents demandés)

3/ Après validation par la commission GRETA,
la candidature est transmise à la banque
4/ L'admission en formation  (...)

  Votre interlocuteur

Maria GREGET
Coordonnatrice
m.greget@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 19

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Obtenir le diplôme d'État "BTS Banque" de niveau 3
Acquérir les compétences pour exercer une fonction commerciale dans le secteur bancaire,

U1 - S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie,
U2 - Communiquer dans une langue vivante étrangère,
U3 - Gérer la relation client en présentiel et à distance,
U4 - Développer et suivre l'activité commerciale :
 - U4.1 : Analyser et développer un portefeuille de clientèle en tenant compte des objectifs
de la structure, des contraintes réglementaires et de la gestion des risques,
 - U4.2 : Organiser son activité, développer son argumentaire et proposer des solutions
adaptées à chaque client; mobiliser des compétences de "vendeur-conseil",
U5 - Comprendre l'environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité
bancaire.

    PRÉREQUIS

- Être titulaire du Bac
- Avoir le goût du contact clientèle et de la relation commerciale, être dynamique et de
bonne présentation
- Être disponible pour un travail personnel intensif    
Des pré-requis spécifiques peuvent être demandés suivant les 3 sessions proposées.

    CONTENUS

La formation comporte les enseignements suivants :
- Culture générale et expression 
- Langue vivante étrangère (Anglais)
- Développement et suivi de l'activité commerciale : techniques commerciales et bancaires,
analyse, gestion et développement du portefeuille clients
- Gestion de la relation client : accueil, conseil, entretien de vente et suivi de la relation
- Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire
- Ateliers de professionnalisation : acquisition des compétences professionnelles à travers
des mises en situation (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, Études de cas, Mises en situation professionnelle

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

La sélection des candidatures prend en compte le niveau scolaire, les résultats aux tests
écrits (français, calcul, anglais) et l'entretien de motivation.
Pour les sessions en alternance les candidat(e)s suivent les procédures de recrutement
propres à chaque partenaire bancaire. 

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Banque, conseiller(ère) de clientèle (particuliers) (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120
ECTS
Modalités d'évaluation :
- 5 unités certificatives / blocs de compétences : U1, U2, U4.1, U4.2 et U5 sont évaluées en
épreuves ponctuelles et finales
- 1 unité certificative / bloc de compétences : U3, est évaluée en Contrôle en Cours de
Formation (CCF)

Consulter la fiche complète
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