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Introduction aux métiers de la banque
Cours Pratique de 2 jours
Réf : BAF - Prix 2022 : 1 390€ HT

Cette formation vous permettra de comprendre les fondements de l'organisation bancaire
française et de connaître les différents métiers de la banque. Vous appréhenderez
également l'activité de la banque de détail, son fonctionnement, son organisation et ses
produits.

PARTICIPANTS
Tous les collaborateurs amenés à
travailler ou à échanger dans le
cadre d'une première expérience
avec l'univers de la banque de
détail.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les fondements de l'organisation
bancaire

Connaître les différents métiers de la banque

Appréhender l'activité de la banque de détail, son
fonctionnement, son organisation et ses produits

EXERCICE
Exercices de mise en application,
démonstrations et études de cas.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Identifier le cadre de l'activité bancaire
- Le cadre juridique et l'organisation du système bancaire.
- Les conditions d'accès à la profession.
- Les risques liés à l'activité bancaire.
- Le contrôle et la supervision du système.
Exercice : Compléter un schéma synthétique des acteurs du système bancaire et de leurs
interactions.

2) Comprendre les métiers de la banque
- Les différents types de banque.
- Les activités de la banque.
- Les indicateurs bancaires.
Exercice : Relier aux différents métiers de la banque leurs attributs : fonctions, clients...

3) Focus sur la banque de détail
- Les activités et l'organisation de la banque de détail.
- Les méthodes et objectifs de la segmentation bancaire.
- Le cycle de vie du client.
Travaux pratiques : Segmenter des clients fictifs en fonction de leurs caractéristiques.

4) Connaître le fonctionnement du compte bancaire
- La gestion des comptes particuliers.
- La gestion des comptes professionnels et des comptes entreprises.
- Les formalités d'ouverture et de clôture d'un compte, les conditions de banque et les
moyens de paiement.
Etude de cas : Etude d'une convention de compte et d'une grille de tarification d'une banque.

5) Identifier les incidents sur le compte et leurs traitements
- Les différentes formes d'incidents de paiement.
- La régularisation, la dénonciation et le paiement d'un incident.
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- Les fichiers gérés par la Banque de France, FICOBA et autres fichiers.
Exercice : Lire et analyser un relevé bancaire.

6) Connaître les principes du financement
- Le financement des professionnels et des entreprises.
- Le financement des particuliers.
- Le crédit immobilier.
Exercice : Analyser et calculer des propositions de financement.

7) Appréhender les autres produits d'épargne et les garanties
- Les différents produits d'épargne bancaire : Livret A, PEL, LDD...
- Les produits d'épargne non-bancaire : PERP, PEE, PEA.
- Les garanties des financements.
Travaux pratiques : Organiser votre action commerciale afin d'augmenter la collecte
d'épargne.

8) Identifier les perspectives d'évolution de la banque
- L’environnement économique et la concurrence des Fintechs.
- La digitalisation de l’offre et la robotisation.
- L’environnement règlementaire et la lutte anti-blanchiment.
- Les perspectives du secteur et métiers d’avenir.
Travaux pratiques : Banques traditionnelles versus Fintechs : atouts et faiblesses.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2023 : 02 févr., 02 févr., 02 févr.,
20 avr., 20 avr., 20 avr., 31 juil.,
31 juil., 31 juil., 06 nov., 06 nov.,
06 nov.


