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ASSURANCE - BANQUE - FINANCE
Chargé(e) de Clientèle

Le secteur bancaire reste très dynamique en terme d’emploi. Il recrute environ 
18 000 collaborateurs par an, principalement sur les fonctions commerciales. 
Il privilégie les jeunes diplômés qui représentent 2/3 des embauches. Le dispositif 
pédagogique par voie de l’alternance a pour finalité l’acquisition des connaissances 
pratiques et théoriques nécessaires à la gestion de la relation commerciale entre 
une banque et sa clientèle de particuliers. Il s’agit donc de former en une année, 
des spécialistes du conseil et du commerce, qui seront en mesure à l’issue de leur 
formation, de gérer un portefeuille dans un établissement bancaire et financier. 

PROGRAMME

Durée de la formation : septembre à juillet

La formation est proposée uniquement 
en alternance en collaboration avec 
les Centres de Formation d’Apprentis 
Banques Lorraine (CFA-CFPB). 

La formation se déroule sur une année 
universitaire pour 630H d’enseignements. 
L’étudiant est en entreprise durant les 
autres semaines de l’année.

Des outils de e-learning sont proposés 
par le CFPB pour faciliter l’assimilation 
des connaissances : fiches techniques, 
parcours d’auto-formations, quizz.

SEMESTRE 1 350H
UE1 Environnement bancaire 
Système monétaire et financier français 
Approche juridique
La firme bancaire
Les marchés de capitaux 
Environnement fiscal
Économie générale

UE2 Pratiques de l’activité bancaire 
Client particulier et compte de dépôt 
Prévention gestion des risques nés 
de la relation avec le particulier 
Assurance des personnes et des biens 
Produits d’épargne

UE3 Outils bancaires 
Mathématiques financières 
Techniques de communication 
Intégration dans l’équipe de travail 
Informatique
Tarification des clientèles de 
particuliers
Anglais bancaire et financier

SEMESTRE 2 280H
UE6 Environnement bancaire 
Environnement international, 
juridique
Gestion financière et gestion des 
risques

UE7 Pratiques de l’activité bancaire 
Valeurs mobilières et techniques 
boursières
Transmission du patrimoine à titre 
gratuit
Gestion et développement du 
portefeuille de clientèle 
Crédits aux particuliers
Pratique de l’approche globale

UE8 Outils bancaires
Marketing bancaire
Approche bancaire de la négociation 
Approche global de l’acte de vente 
Anglais bancaire et financier
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DÉBOUCHÉS

Conseiller(ère) – gestionnaire 
sur le marché des particuliers, 
Métiers de l’expertise (gestion 
de patrimoine, spécialiste 
assurance),
Gestionnaire de patrimoine, 
Chargé de clientèle en entreprise.

ADMISSION

DUT et BTS tertiaires DEUG, 
DEUST
L2 faculté des lettres et sciences 
humaines, droit, économie et 
sciences de gestion 
Validation des acquis professionnels ou 
de l’expérience VAP/VAE

Formation en alternance en 
contrat de professionnalisation 
uniquement

Recrutement sur dossier 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr 
du 01/03 au 01/05

CONTACTS

Service formation continue et alternance 
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Responsable pédagogique
Marion CARTIER-FRENOIS

Secrétariat alternance
David LAURAIN
03 26 91 82 04
david.laurain@univ-reims.fr

Relations entreprises
03 26 91 82 53
iut.relations-entreprises@univ-reims.fr
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