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CONF’METIERS DE L’UFR SJEPG
Métiers de la banque

Mercredi 28 mars – 18h30 – Amphi. Cournot

De nombreuses ressources documentaires sont à votre disposition :

 L’espace Avenir de la BU Proudhon – http://scd.univ-fcomte.fr/node/575 Mail :  bu-droit@univ-fcomte.fr -
voir bibliographie sélective

 Le service Orientation Stage Emploi de l’Université de Franche-Comté vous accueille toute l’année à la 
Maison des Etudiants et vous propose des ateliers.  Plus d’infos :  www.stage-emploi.univ-fcomte.fr

Les métiers de la banque sont répartis en trois grandes familles : 

Analyste documentaire / analyste risque

Contrôleur de gestion 

Technicien comptabilité / finances

Spécialiste / responsable 
comptabilité / Finances

Technicien ressources humaines

Responsable ressources humaines

Gestionnaire marketing 
/communication

Responsable marketing / 
communication
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Chargé d’accueil

Chargé de clientèle 
particuliers

Chargé de clientèle 
professionnels

Responsable / animateur 
d’unité commerciale

Chargé de clientèle 
entreprises

Opérateur de marché

Concepteur et conseiller 
en opérations et 

produits financiers

Conseiller en patrimoine
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 d
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Gestionnaire de back 
office

Spécialiste des 
opérations bancaires

Responsable / 
animateur d’unité ou 

d’activité de 
traitements bancaires

Informaticien / 
chargé de qualité

Responsable 
informatique 
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Contrôleur

Gestionnaire administratif

Fiscaliste

Technicien logistique

Responsable 
organisation

Responsable qualité

Juriste

Responsable / animateur d’unité 
ou expert logistique 

Présentation des formations Banque de l’UFR SJEPG : 
Mme Catherine. Refait-Alexandre

Les banques sont essentielles à notre économie. Leur principale fonction consiste en la gestion de l'argent des titulaires de
comptes et au financement des projets des acteurs économiques. Elles proposent d’une autre part une multitude de services
financiers comme la gestion quotidienne des comptes bancaires et des moyens de paiement de ses clients, et d'autres part
interviennent sur les marchés financiers en investissant ou en accompagnant les entreprises cotées. Le secteur bancaire
français est un acteur dynamique du marché de l'emploi, il est un des premiers employeurs du secteur privé en France.
Il offre de multiples voies professionnelles et de bonnes opportunités d’emploi.

Anciens étudiants de l’UFR SJEPG :
- M. Kevin BRANGET, conseiller patrimonial, banque de 

Genève
- M. Mikaël VUILLEMIN, organisateur, Banque Populaire

Crédit agricole
- Mme Jessica MAYER, conseillère clients 

particuliers 
- Mme Samia BENHAMOU, juriste contentieux
- M. Armand BARTHET, conseiller entreprise
- M. Gani NOVRUZOV, analyste documentaire 

(métier du siège)

Intervenants : 
- Mme Renée SCHLAUDER, Responsable d’activités RH au CIC

Est, Déléguée régionale du CFPB – Ecole supérieure de la 
banque

- M. Stéphane GALLOT, Responsable du service formation du 
Crédit Agricole

http://scd.univ-fcomte.fr/node/575
mailto:bu-droit@univ-fcomte.fr
http://www.stage-emploi.univ-fcomte.fr/
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Conseiller 
clientèle 

particulier

Conseiller en 
gestion de 
patrimoine

Chargé de 
clientèle

professionnels

Directeur d’agence
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es BAC +5 Master 

Banque Finance

BAC +2 (BTS,
DUT)

BAC +3 Licence 
professionnelle 

Banque 
Assurance 

Finance

BAC+5 Master en 
gestion de 
patrimoine

Master Banque et 
Finance

BAC+4/+5 Ecole de 
commerce

Formation continue

Bac+5 en banque / 
finance

Bac+4/5 diplômes 
d'écoles de commerce

Bac + 4/5 Master Banque et 
Finance

Bac + 4/5 : diplôme 
supérieur de comptabilité et 

de gestion

Bac + 4/5 en gestion, 
comptabilité, contrôle, audit, 
finance , spécialité ingénierie 

financière

Bac + 4/5 Ecole de 
commerce 
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- Connaissance
parfaite des 

produits 
- Connaissance 

des clients
- Savoir 

rechercher la 
solution la plus 

rentable pour les 
deux parties

- Sens du contact 
et de la relation 

commerciale

- Capacité d’analyse 
et de synthèse

- Maîtrise des savoirs 
juridiques, fiscaux et 

financiers
- Bonne 

connaissance des 
marchés financiers
- Sens du contact et 

de la relation 
commerciale

- Bonne maîtrise des 
produits bancaires et 

de l’analyse 
financière-

- Savoir tisser et 
entretenir un réseau 

de relations
- Parfaite 

connaissance du tissu 
économique local
- Techniques de 

financement et 
analyse des risques 

financiers

- Capacités managériales
- Capacité d’analyse et de 

décision
- Connaissances en gestion 

et comptabilité
- Bonne expertise technique 

sur les produits financiers
- Négociation 

- Sens du contact et de la 
relation commerciale
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n Chargé de 

clientèle 
professionnelle

Conseiller 
patrimoniale

Directeur d’agence 
Ingénieur 

patrimonial
Gestionnaire de 

fortune

Directeur adjoint 
d’agence bancaire

Analyste de 
crédit/risques

Directeur d’agence dans une 
agence plus importante
Responsable de secteur

Directeur régional
Directeur commercial

Sa
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B
ru

t

Débutant 2 000€ Débutant 2 600€ Débutant 3 000€ Débutant 3 500€

Tableau des métiers et des formations
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Organisateur bancaire Contrôleur de gestion Conseiller clientèle 
entreprise
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 d
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- Bac + 5 spécialisée en 
organisation, en 

management de projet ou 
en audit

- Bac + 5 spécialisée en 
banque, finance, droit et 

complétée par une 
formation professionnelle 

en organisation

- École de commerce

- IEP (Institut d’études 
Politiques)

- École d’ingénieurs

- Bac +4/5 en finance, en 
comptabilité, contrôle /audit / 
ingénierie financière Diplôme 
de comptabilité et de gestion

- Diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion 

(DSCG)

- Ecole de commerce

Bac + 3 licence professionnelle 
banque

Bac + 4/5 spécialisé en 
banque/finance 

C
o
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- Maîtrise de la conduite de 
projets

- Connaissance des techniques 
d’entretien

- Maîtrise de la gestion de 
projet 

- Pratique courante des 
logiciels de bureautique 

- Très bonne connaissance des 
métiers de la banque

- Maîtrise de la 
réglementation bancaire et 

des risques organisationnels 
spécifiques au secteur 

bancaire
- Maîtrise des techniques 

d’organisation et  des outils de 
planification 

- Connaissance de la stratégie, 
le fonctionnement et 

l’organisation de 
l’établissement bancaire

- Connaître les procédures 
comptables

- Maîtriser l’analyse et le 
traitement de l’information 

comptable et financière
- Maîtriser les outils 

statistiques, les techniques de 
gestion, et les ratios financiers

- Anglais indispensable

- Bonne maîtrise des produits 
bancaires et de l’analyse 

financière-
- Savoir tisser et entretenir un 

réseau de relations
- Connaître le secteur 

économique
- Maîtrise des techniques de 

ventes et de négociation
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Responsable de la maîtrise 
d’ouvrage bancaire

Directeur de l’organisation

Directeur financier
Directeur de contrôle de 

gestion

Gestionnaire de patrimoine
Chargé de clientèle grands 

comptes
Directeur adjoint d’agence 

bancaire
Analyste de crédit/risques

Sa
la

ir
es
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Débutant 3 500€ Débutant 2 500€ Débutant 3 000€
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Opérateur de 
marché (trader)

Responsable du 
back office

Juriste / fiscaliste 
bancaire Analyste de risque

Fo
rm

at
io
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 d
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lô

m
es - Bac + 5 en banque et 

finance, en finance, 
statistiques ou 

mathématiques

- École de commerce 
ou d’ingénieur

complétée par une 
spécialisation en

finance, 
mathématiques, 

gestion

₋ Bac + 5 en finance,
spécialité stratégie et 
finance d’entreprise, 

finance d’entreprise et 
des marchés, 

management des 
opérations de 

marchés

- École de commerce 
avec spécialisation en 

banque, finance de 
marché ou finance 

internationale

₋ Bac + 5 spécialisée
en droit des affaires, 
droit financier, droit 
fiscal si possible avec 
une spécialisation en 

droit bancaire

- DJCE (Diplôme de 
juriste conseil 
d’entreprise)

- École nationale des 
impôts (pour les 

fiscalistes)

Bac + 5 spécialisée
- En banque,

audit ou finance
- En mathématiques, 

statistiques, économétrie 

École de commerce avec 
une spécialité en finance

ou audit

École d’ingénieurs ou de 
statistiques avec une 

spécialisation en finance

C
o

m
p

ét
en
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s

- Connaissance des 
marchés boursiers

- Bonne culture 
économique et 

politique des marchés
Financiers

- Maîtrise de 
l’informatique

- Connaissance 
approfondie du 

fonctionnement de
l’économie 

- Parfaite pratique de 
l’anglais

- Compétences 
commerciales

- Techniques des 
marchés

- Compétences en 
comptabilité et 

fiscalité

- Maîtrise des 
systèmes 

informatiques 
bancaires

- Maîtrise de l’anglais 
indispensable

- Connaissances 
juridiques

- Connaissance des 
produits et services 

bancaires
- Connaissance de la 

réglementation 
bancaire 

- Capacité à 
comprendre et à 

interpréter 
correctement les 

textes de loi
- Connaissance en
droit bancaire et 

financier

- Très bonne
utilisation des outils 
internet et des bases 

de données juridiques 
comme outil de veille
- Maîtrise des outils 

bureautiques
- Maîtrise de l’anglais 

juridiques

- Excellente connaissance 
des produits et services

bancaires
- Bonne connaissance de 
l’ensemble des risques

bancaires
- Très bonne maîtrise des 

produits et des risques
- Maîtrise des techniques 

d’analyse financière et 
des

outils statistiques (risques 
financiers)

- Notions de comptabilité 
bancaire

- Maîtrise du calcul des 
indicateurs de risque de 

taux et de liquidité 
(risques de liquidité)

- Capacité informatique
- Maîtrise de l’anglais
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 - Responsable du front 
office ou middle office

- Ingénieur financier
Expert en financements 

- Expert risques et 
conformité

- Analyste de risques
- Contrôleur de 

gestion
- Responsable de la 

comptabilité bancaire

- Responsable d’un 
service juridique

- Directeur de la 
fiscalité

- Responsable de la 
conformité

- Directeur des risques de 
crédit

- Directeur des risques 
opérationnels

- Directeur du contrôle 
permanent

- Directeur de l’inspection

Sa
la

ir
es

B
ru

t

Débutant 4 000€ 5 000€ Débutant 3 000€ Débutant 3 300€



Bibliothèque P.J. Proudhon  
Sciences Juridiques, Economiques, Politiques et de Gestion

Conf’Métiers / UFC / SCD / B.U’ Proudhon 5

Finances

 Les métiers de la finance / M-L Giniès, A Paulin, A Rebel - Groupe Studyrama-Vocatis, 2013.   Cote = 015 GIN

 Les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance / P Kroll - les éditions de l'Étudiant, 2017.   Cote = 015 KRO

Les mots clés de la finance, de la banque et des marchés / E Antoni - Bréal, 2017.   Cote = 332.1 ANT

Introduction à la finance solidaire / A Artis - P. univ. de Grenoble, 2013.   Cote = 335.4 ART

L'analyse technique : théories et méthodes / T Béchu, E Bertrand, J Nebenzahl - Economica, 2014.   Cote = 332.6 BEC

Blablabanque : le discours de l'inaction / J Couppey-Soubeyran - Michalon Ed. , 2015.   Cote = 332.1 COU

Gestion de la banque : du diagnostic à la stratégie / S de Coussergues, G Bourdeaux - Dunod, 2013.   Cote = 332 DEC

Gestion de portefeuille / R Estran, É Harb, I Veryzhenko - Dunod, 2017.   Cote = 332.6 EST

La fiscalité française 2017 : fiscalité des entreprises, fiscalité des particuliers / B et F Grandguillot - Gualino, 2017.
Cote = 336 GRA

La fin des banques ? : Apple, Bitcoin, Paypal, Google : comment la technologie va changer votre argent / P Herlin -
Eyrolles, 2015.   Cote = 332.2 HER

L'art du trading / T Kabbaj - Eyrolles, 2015.   Cote = 332.6 KAB

L'essentiel de la banque / C Karyotis - Gualino, 2017.   Cote = 332.2 KAR

Analyse financière : information financière, évaluation, diagnostic / H de La Bruslerie - Dunod, 2014.   Cote = 658.2 DEL

Les techniques des marchés financiers : 80 cas réels corrigés / C Lambert,... - Ellipses, 2015.   Cote = 332.6 LAM

Le système monétaire international / M Lelart - la Découverte, 2017.   Cote = 332.1 LEL

Analyse financière : concepts et méthodes / A Marion - Dunod, 2015.   Cote = 658.15 MAR

Techniques bancaires : l'environnement bancaire, produits d'épargne, marchés financiers, fiscalité, crédits / P Monnier, 
S Mahier-Lefrançois - Dunod, D2014.    Cote = 332.2 MON

Finances

Droit

Revues

Anglais

Sitographie
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Droit

Code monétaire et financier 2017 / Dalloz, 2017.  Cote = 348.2 MON 2017

Droit bancaire / sous la coordination de J Lasserre Capdeville,... - Dalloz, 2017.   Cote = 346.93 DRO

Droit patrimonial de la famille / sous la direction de M Grimaldi - Dalloz, 2017.    Cote = 346.7 DRO

Droit des assurances / S Abravanel-Jolly,... - Ellipses, 2017.    Cote = 346.93 ABR

Banque et assurance digitales : droit et pratiques / sous la dir. de Éric A. Caprioli - RB édition, 2017.    Cote = 346.93 AGO

Instruments de crédit et de paiement : introduction au droit bancaire / R Bonhomme,... - LGDJ, 2017.   Cote = 346.93 BON

Droit bancaire / T Bonneau,... - LGDJ-Lextenso éditions, 2017. Cote = 346.93 BON

Le démembrement de propriété du portefeuille titres / B Cosson - Gualino éditeur, 2006.    Cote = 343.2 COS

Droit bancaire / F Dekeuwer-Défossez,... S Moreil,... - Dalloz, 2016.    Cote = 346.93 DEK

Droit commercial : instruments de paiement et de crédit, titrisation / M Jeantin, ... - Dalloz, 2016.    Cote = 346.93 LEC

L'essentiel du droit financier / A-D Merville - Gualino Lextenso éditions, 2016.    Cote = 346.93 MER

Droit des sûretés et de la publicité foncière / M Mignot,... - LGDJ, Lextenso éditions, 2017.    Cote = 346.4 MIG

Contentieux du crédit : règlement des litiges relatifs aux paiements et financements de l'entreprise / M-H Raynier,... -
Ed. Archétype 82, 2017.    Cote = 346.93 RAY

Droit du crédit : paiements et financements de l'entreprise / M-H Raynier,... - Ed. Archétype 82,  2017.    Cote = 346.93 RAY

Le droit de la monnaie électronique / P Storrer,... - Revue Banque éd., 2014.    Cote = 346.93 STO

Code des assurances ; Code de la mutualité 2017 / Dalloz, 2017.   Cote = 348.2 ASS 2017

Droit des contrats internationaux / M-É Ancel,... - Dalloz, 2017.   Cote = 346.31 ANC

L'intégrale des fiches Point Éclair : 2017 Service clientèle (banque et assurance) - Editions ICEDAP, 2017.  Cote = 346.93 INT

Basic'job Particuliers / Banques et assurances - Editions ICEDAP, 2017.   Cote = 346.93 PAR

Basic'job Expert Patrimoine / Banques et assurances - Editions ICEDAP, 2017.    Cote = 346.93 EXP

Droit de la consommation / G Raymond,... - LexisNexis, 2017.    Cote = 346.5 RAY

Régulation bancaire et financière européenne et internationale / T Bonneau - Bruylant, 2014.    Cote = 346.93 BON

Revues

Analyse financière - SFAF, 2018.    Cote = PER.324

Revue banque - Revue banque, 2018.    Cote = PER.21

Revue de droit bancaire et financier - LexisNexis, 2018.    Cote = PER.286.A

Europresse.com  https://nouveau-europresse-com.scd1.univ-fcomte.fr/Search/Reading -
Accès à 3500 titres de presse internationale, nationale, régionale, généraliste et spécialisée. Possibilité de recherches 
documentaires, de journaux en pdf ou de biographies. Ex :  Point Banque, Banques des Entreprises, Banques des 
Professionnels, Banques Ressources Humaines…

Bankers, markets & investors : an academic & professional review - Revue Banque.   Cote  = PER.3283

Anglais

Dictionnaire bancaire, économique et financier / J-M Cicile,... - Revue Banque édition, 2009.   Cote = 332 CIC

Prendre la parole en anglais / F Rossette - A Colin, 2017.   Cote = 420.2 ROS

L'anglais des affaires / A Lyle-Didier et E Sarcelet - Gualino, 2017.    Cote = 420.4 LYL

Écrire en anglais professionnel / S Thibaudeau, M Fayet - Dunod, 2014.    Cote = 420.4 THI

L'anglais de la banque, finance, assurance / L Urbach - Studyrama-Vocatis, 2011.   Cote = 420.4 URB

L'anglais business pas à pas / A Viguier - Vuibert pratique, 2013.   Cote = 420.4 VIG
Conf’Métiers / UFC / SCD / B.U’ Proudhon

Ichimoku : techniques approfondies pour un trading gagnant sans stress / K Péloille - Maxima-Laurent du Mesnil éditeur, 
2016.   Cote = 332.6 PEL
Le statut juridique des établissements de microfinance (EMF) en zone CEMAC : l'encadrement de la "petite finance" du 
secteur informel vers le secteur formel / B Pym - l'Harmattan, 2016.    Cote = 335 PYM

L'euro : comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe / J E. Stiglitz - LLL, 2016.    Cote = 332.1 STI
Bitcoin, la monnaie acéphale / A Takkal Bataille, J Favier - CNRS éditions, 2017.    Cote = 332.1 TAK

Le petit banque 2017 : les pratiques indispensables / P Monnier - Dunod, 2017.   Cote = 332.2 MON

Droit bancaire et financier / H Causse - Mare & Martin,2015.     Cote = 346.93 CAU

https://nouveau-europresse-com.scd1.univ-fcomte.fr/Search/Reading
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SITOGRAPHIE  (dernière consultation le 14/03/2018)

Fiches métier

Formation / Orientation

http: //sjepg.univ-fcomte.fr/ UFR SJEPG : carte des formations (Droit, Economie-Gestion, AES) 

http://www.univ-fcomte.fr/ Université de Franche-Comté

http://stage-emploi.univ-fcomte.fr/ - UFC Vie étudiante. Orientation Stage Emploi (OSE) Service d'accompagnement 
des étudiants : information sur les études, construction du projet professionnel, recherche de stages et d'emploi

http://www.letudiant.fr/jobsstages.html - Site spécialisé dans l'orientation, la formation et la réussite des études : 
fiches métiers, annuaires d'établissements, annonces de jobs, stages

https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/banque-finance-assurance
Les métiers en rapport avec le secteur Banque - Finance - Assurance

http://www.observatoire-metiers-banque.fr/index.do

http://scd.univ-fcomte.fr/node/575
Bibliothèque universitaire Proudhon (droit, économie, politique, gestion)
Espace Avenir : documentation dédiée à l’orientation, la préparation des concours et à l’insertion professionnelle  

Informations complémentaires

http://www.revue-banque.fr/
Revue Banque publie des informations centrées sur les métiers de la banque et de la finance

http://www.afb.fr/ - Association Française des Banques organisme professionnel commun aux banques AFB et aux 
réseaux coopératifs et mutualistes

http://www.fbf.fr/ - Fédération Bancaire Française organisation professionnelle qui représente tous les 
établissements bancaires installés en France

http://www.cfpb.fr/
Centre de Formation de la Profession Bancaire

Conf’Métiers / UFC / SCD / B.U’ Proudhon

Offres d’emplois

https://www.civiweb.com/FR/index.aspx - Les banques proposent à des débutants des postes à l'étranger par 
le biais du Volontariat International en Entreprise (VIE)

https://www.efinancialcareers.fr/ - Offres d'emploi en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique, dans les 
secteurs de la Banque d'Affaires, de l'Asset Management, de la Comptabilité,…

http://mycoachingroom.com/ - Des outils et des conseils d'experts pour vous accompagner vers l'emploi en 
banque et en finance

https://www.fedfinance.fr/ - recrute partout en France pour les métiers de la finance, comptabilité, gestion, 
assurance et protection sociale

http://www.wallfinance.com/fr_FR/general - site de référence de l'emploi et des formations en Finance pour 
étudiants et jeunes diplômés

https://www.cic.fr/fr/banques/recrutement/index.html

https://www.groupecreditagricole.jobs/

https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Recrutement/Pages/recrutement.aspx

http://sjepg.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu42/nos-formations/carte-des-formations-2017---ufr-sjepg-16581.html
http://http/www.univ-fcomte.fr/
http://http/stage-emploi.univ-fcomte.fr/
http://www.letudiant.fr/jobsstages.html
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/banque-finance-assurance
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/index.do
http://scd.univ-fcomte.fr/node/575
http://www.revue-banque.fr/
http://www.afb.fr/
http://www.fbf.fr/
http://www.cfpb.fr/
https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
https://www.efinancialcareers.fr/
http://mycoachingroom.com/
https://www.fedfinance.fr/
http://www.wallfinance.com/fr_FR/general
https://www.cic.fr/fr/banques/recrutement/index.html
https://www.groupecreditagricole.jobs/
https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Recrutement/Pages/recrutement.aspx
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Mes notes …


