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CARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION Économie monétaire et bancaire

Droit général et le droit bancaire
Gestion de la clientèle et communication professionnelle
Techniques bancaires du marché des particuliers

Économie générale
Économie d'entreprise
Droit

Enseignements professionnels

Enseignements généraux

Le programme est complété par un enseignement en langue vivante
et Français.

MÉTHODES 
MOBILISÉES

Formation en présentiel
Formation en distanciel (en cas de nécessité)
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NIVEAU V

CONDITIONS
D'ADMISSION

Titulaire du baccalauréat
Disposer de capacités d'analyse et de sens du contact
Être autonome et rigoureux
Intérêt pour l'économie, le droit et la fiscalité

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

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
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SUITE DE PARCOURS
POST-DIPLÔME

Bac+3 CF (Conseiller Financier)
Bac+3 CEF (Conseiller Expert Financier)

ÉQUIVALENCE ECTS 120 crédits

TAUX DE RÉUSSITE Taux de réussite de 58% en 2019 (13/23)

RYTHME DE
L'ALTERNANCE

2 jours en formation / 3 jours en entreprise

DURÉE Contrat d'apprentissage de 2 ans

DÉLAI D'ACCÈS Candidatures ouvertes de février à novembre

MÉTIERS ET LIEUX
D'ACTIVITÉ Chargé de clientèle

Conseiller financier
Conseiller clientèle à distance
Technicien d'opérations bancaires

Débouchés professionnels

Secteurs d'activités
Secteur de la banque et des assurances

MODALITÉS
D'ÉVALUATION

Évaluation de l'acquisition des compétences
Examens blancs
Épreuve ponctuelle (examen final)

TARIFS Formation gratuite pour l'apprenti (prise en charge par le coût
contrat) sous réserve de la signature d'un contrat
d'apprentissage ou contrat de professionnalisation.
L'apprenti est rémunéré selon son âge et son niveau de
formation.



UFA IFCV
70 rue Marius Aufan

92300 Levallois-Perret
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

contact@ifcv.fr
01 84 78 22 05

ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf restriction liée à l'inhabilité
et/ou contre indication médicale. 

Pour plus d'informations, contactez notre référent handicap : 
Alexandra Durrieu - contact.rqth@ifcv.fr


