
PRÉSENTATION

POUR QUI ?

ADMISSION

OBJECTIFS FORMATION

PROGRAMME

ÉVALUATIONS

POURSUITES D’ÉTUDES DÉBOUCHÉS
• conseiller en produits financiers ou produits ban-

caires
• assistant de gestion PME PMI
• juriste d’entreprise
• conseiller en épargne bancaire
• chargé de clientèle banque
• gestionnaire de paie
• collaborateur de cabinet notarial
• conseiller patrimonial
• gestionnaire actif/passif

Il vous est possible de poursuivre en :
• Bachelor fiance et traiding au sein de Paris’ComSup.
• Licence professionnelle Banque (par exemple : li-

cence pro Banque ; licence pro Assurance, Banque et
Finance)

• Bachelor Banque en admissions parallèles
• reprendre une troisième année de licence universitaire

• 1 Contrôle des connaissances hebdomadaire et par
matière

• 1 cas pratique par semaine analysé en atelier.
• 2 examens blancs et 2 séances de révision
• Projets en situation réelle - 2/an minimum
• 1 évaluation mensuelle des connaissances orthogra-

phiques via le projet Voltaire. (Préparation hebdoma-
daire)

Les matières générales
• français
• langue vivante étrangère
• économie
• droit
Les matières professionnelles
• Actions bancaires appliquées
• Techniques bancaires
• Gestion de la clientèle et communication profession-

nelle
• Économie monétaire et bancaire Droit général et ban-

caire
• Économie d’entreprise
• Économie générale

Le secteur bancaire étant très actif, le BTS Banque répond parfaitement aux demandes de la profession. Il est 
destiné à former rapidement des professionnels dans les domaines de la vente et du conseil dans la banque. 
Les titulaires du BTS banque ont des compétences techniques, financières et juridiques qui leur permettent de 
conseiller la clientèle et élargir leur portefeuille de clients.  

Le programme de ce Bac+2 repose sur un tronc com-
mun d’enseignements généraux (français, langue vivante 
étrangère, économie, droit) et de matières spécialisées 
davantage en rapport avec le monde de l’entreprise. Peu 
importe l’école ou la ville où vous préparez votre BTS, le 
programme est le même car il s’agit d’un examen national.

Après le dêpot de votre demande d’inscription Web ou 
téléphonique :
Voici les étapes de validation de votre candidature :
– Entretien téléphonique : Pré-sélection
de votre candidature
– Convocation pour un entretien
de motivation au cours duquel nous reviendrons sur votre
profil et l’adéquation entre votre projet professionnel et la
formation choisie
– Commission d’Admission dans les 48h suivant le RV : ac-
ceptation ou non de votre inscription
– En cas de validation, complétude de votre dossier pour
validation définitive Bac validé ou Titre de Niveau IV

Formation en 2 ans 
• Initial : 14 semaines de stage en entreprise complé-

tées par des missions ponctuelles auprès des entre-
prises partenaires

• Alternance : 2 jours à l’établissement / 3 jours en
entreprise.

BTS 
BANQUE

30 rue des marguettes 
75012 PARIS 

0143 41 23 35 - @: admission@pariscomsup.fr 

TARIFS
3 modalités de paiement : 
Initial : 

- Paiement en 1 fois : 3400€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 4 fois : 3900€ + 100€ frais d’inscription
- Paiement en 8 fois : 4800€ + 100€ frais d’inscription
Alternance :
- Formation gratuite pour les étudiants ayant déjà un
contrat en Entreprise
- 100 € de frais d’inscription pour les étudiants en
recherche d’entreprise.
-


