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PROGRAMME DE FORMATION 
CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS ET DES ENTREPRISES (770H) 

Titre de niveau 7 

Code NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier 
Autorités responsables de la certification : IFCV 

 
 

 

TITRE EN COURS D’INSTRUCTION AUPRES DE FRANCE COMPETENCES 
 

Public visé : 

 

Prérequis : 

Pour accéder au dispositif de formation, les candidats devront satisfaire les pré-requis suivants : 

- être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 6 (nomenclature Européenne) inscrit à France Compétences  
- valider les tests d’admissibilité vérifiant les points suivants : 

- la personnalité 
- le profil professionnel 

- sa culture économique et financière 
- son raisonnement et sa logique 

- valider son entretien avec un chargé d’affaires dont l’objectif sera de vérifier ses aptitudes comportementales 
nécessaires à l’exercice de la fonction Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises. 

 
Si le candidat ne répond pas à tous ces critères d’admissibilité (ex : niveau 6 non validé), le responsable pédagogique sollicitera 

alors le certificateur pour avis et dérogation. 

Objectifs de formation : 

- Bloc de compétence n° 1 : Auditer, analyser la situation juridique, économique et financière ainsi que le risque de 
l’activité du professionnel 

 
- Bloc de compétence n° 2 : Proposer et mettre en place les techniques de financements optimisées et adaptées 

 
- Bloc de compétence n° 3 : Suivre et développer la clientèle professionnelle et privée 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

VOIES D’ACCÈS OUI NON COMPOSITION DU JURY 

Après un parcours de formation 

initiale (sous statut d’étudiant) 
X  

Le jury devra être constitué d’un binôme de deux banquiers avec 3 ans 

d'expérience minimum comme Conseiller Professionnel, Manager de 
Conseillers professionnels ou Directeur de Secteur Multi Marchés 

En contrat d’apprentissage X  

Après un parcours de formation 
continue 

X  

En contrat de professionnalisation X  

Par VAE X  

Examen et validation des livrets 1 et 2 par le certificateur. 
Le jury devra être constitué d’un binôme de deux banquiers avec 3 ans 

d'expérience minimum comme Conseiller Professionnel, Manager de 
Conseillers professionnels ou Directeur de Secteur Multi Marchés 

En candidature libre (hors 

parcours) 
X  

Examen et validation du livret 2 par le certificateur. 
Le jury devra être constitué d’un binôme de deux banquiers avec 3 ans 

d'expérience minimum comme Conseiller Professionnel, Manager de 
Conseillers professionnels ou Directeur de Secteur Multi Marchés 
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Contenus de formation : 

BLOCS INTITULÉS MATIÈRES 
VOLUME  
HORAIRE 

  

Autre 
Techniques d’organisation de gestion du temps et communication orale (optimisation 

des outils numériques) 
7 

Autre Bureautique/tableaux de bord et Calculs Financiers 35 

Autre Autonomie + Révisions examen + certification + Accompagnement 77 

BLOC 1 

B1.1 L’environnement règlementaire de la Banque (spécifique Banque de Détail) 28 

B1.2 L’entreprise individuelle 21 

B1.30 Les personnes morales 35 

B1.31 Le droit des sociétés 14 

B1.40 La protection du dirigeant, de la société et de l’outil d’exploitation 35 

B1.41 Les régimes matrimoniaux 28 

B1.42 Créer un projet entrepreneurial  42 

B1.43 Les Sociétés Civiles Immobilières 35 

B1.5 L'analyse financière 56 

B1.60 Le démembrement de propriété 14 

B1.61 La défaillance de l’entreprise 14 

BLOC 2 

B2.1 La fiscalité des personnes physiques 28 

B2.2 La fiscalité des personnes morales 35 

B2.3 Techniques de financements Court Terme 14 

B2.4 Techniques de financements Moyen Long Terme  49 

B2.5 Les autres modes de financement  7 

B2.6 Approche de La START UP pour le Banquier de Détail 7 

BLOC 3 

B3.10 Gérer un portefeuille client  7 

B3.11 La captation des Flux de l'Entreprise 7 

B3.2 Les produits bancaires et conditions générales de vente 28 

B3.3 L'entretien client et les techniques de vente 35 

B3.40 L’épargne salariale  21 

B3.41 L'épargne retraite pour les dirigeants et les salariés 35 

B3.5 Transmission et valorisation de l’entreprise et droit des successions 49 

B3.6 Accompagner l’international  7 

 
 

 
770 

 
 

 
 

 
 

 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Les formateurs alterneront : 

- Méthode affirmative visant la transmission du savoir aux stagiaires de manière soit expositive (cours magistral, 
conférence) soit démonstratives, associant explication et démonstration (atelier où est expliquée et montrée un outil) 

- Méthode interrogative visant à s’appuyer sur les réponses des stagiaires à leur questionnement structuré pour leur 

faire découvrir et trouver par induction ou déduction, les connaissances à acquérir (étude de cas) 

- Méthode expérientielle visant à confronter les stagiaires à la réalité de ses représentations ou des difficultés 
rencontrées pour l’amener à recherche par lui-même la solution 

Un questionnaire de satisfaction sera régulièrement remis aux stagiaires. 
 



 
 
 

Institut de Formation aux carrières de la Communication et de la Vente 
70 rue Anatole France & 70 rue Marius Aufan - 92300 LEVALLOIS PERRET    Tél. : 01 41 05 73 80 - Fax : 01 41 05 73 81 

Organisme de formation déclaré sous le N° 11920493492 N° SIRET 440 263 200 00022 Code APE 8559 A 
SARL au capital de 47940 euros 

3 

Évaluation des acquis de la formation : 

L’obtention du titre repose sur une évaluation finale sous forme de Grand Oral nécessitant au préalable la production : 
 D’un dossier de fiches professionnelles    

 D’une étude de cas pratique 

 

 Le dossier de fiches professionnelles 
Il devra porter sur les sous-blocs de compétences de B3.10 à B3.41 (compétences C70 à C86) 

 
Le candidat devra produire un dossier constitué : 

- d’une présentation de son entreprise = 1 page recto maximum 
- d’une fiche professionnelle par sous-blocs (soit 6 fiches au total) = 1 page recto maximum 

Une matrice de présentation sera fournie par le certificateur et devra être scrupuleusement respectée par le candidat. 
 

Délais des rendus : l’organisme de formation devra retourner au certificateur au minimum 1 mois avant la date de certification 
l’ensemble des dossiers au format PDF. 

 
Le jour de la certification, le candidat devra se présenter avec une version papier de son dossier qu’il devra remettre au jury. 

 
 L’étude cas 

L’étude de cas sera réalisée en amont du Grand Oral. 
Elle durera 4 heures et permettra d’évaluer le candidat sur l’intégralité des compétences des 3 blocs d’activités lors de son Grand 

Oral.  
La partie écrite de l’étude cas ne sera pas notée. Il s’agit d’une évaluation selon le principe de la démonstration des 

compétences. 
 

Le certificateur fournira le sujet et toutes les annexes nécessaires à sa réalisation. 
Matériel autorisé = calculatrice simple type collège non programmable. 

 
À l’issue de l’épreuve, l’ensemble des sujets, notes et brouillons du candidat seront ramassés par un surveillant et restitués lors 

du passage du Grand Oral. 

 
 Le Grand Oral 

À son entrée en salle de soutenance, le candidat devra remettre son dossier de fiches professionnelles au format papier au jury 
et se verra restituer ses notes et brouillons de son étude de cas. 

 
Il disposera alors de 35 minutes pour apporter les éléments demandés par l’étude de cas. À l’issue de cette argumentation, un  

échange sous forme de questions/réponses de 15 minutes aura lieu avec les membres du jury. C’est à cette occasion que les 
jurys pourront questionner le candidat sur ses fiches professionnelles. 

 
Le candidat devra quitter la salle de soutenance au bout de 50 minutes et le jury disposera de 10 minutes de délibération. 

 
À l’issue de ces 10 minutes, le jury rendra sa décision en s’appuyant sur la grille d’évaluation qui lui aura été remise (cf plus 

haut). Trois situations seront alors possibles : 
 - Les 3 blocs de compétences sont validés = obtention du titre 

 - Seuls 1 ou 2 blocs de compétences sont validés = obtention partielle du titre 
 - Aucun bloc de compétences n’est validé = échec à la certification   

Dans les 2 derniers cas de figure, le jury devra livrer ses recommandations au candidat pour sa présentation aux rattrapages. 

Dans le premier cas de figure, une attestation de réussite sera remise au candidat au préalable de l’édition de son titre de 

Conseiller de Clientèle des Professionnels et des Entreprises. 
 

 Les conditions de rattrapage et recours 
NB : Seuls les candidats ayant échoué ou absents pour raisons médicales (Arrêt de travail à l’appui) pourront se présenter à ces 

sessions de rattrapages. 
 

Le candidat ayant échoué à son Grand Oral, partiellement ou totalement, aura la possibilité, sous 5 ans après son premier 
passage, de s’inscrire à une session de rattrapage. Les formalités d’inscription aux rattrapages seront communiquées aux 

candidats en même temps que les recommandations du jury par l’organisme certificateur. 
Les sessions de rattrapages sont organisées par l’organisme de formation. 

 
La durée de l’examen est calculée au prorata temporis du nombre de blocs à rattraper (de 1 à 3 blocs). 

 
Le jury de la session de rattrapage aura en sa possession la copie des recommandations émises lors des précédents passages du  

candidat. 
Le candidat devra alors prouver qu’il a tenu compte de ces recommandations en fournissant une attestation de formation en cas 

de recommandation relative à un apport pédagogique complémentaire ou bien un certificat de travail pour une demande 
d’expérience professionnelle. 

Qualité des formateurs : 

Les titres et l’expérience des formateurs sont en lien avec les contenus de formation. 


