MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

BTS FINANCES BANQUE (BAC G2, G3, C, D, E)
Aptitudes et Exigences :
Aptitudes à l’organisation, honnêteté, rigueur, Sens de l’initiative, discrétion et disponibilité,
Esprit d’analyse, de synthèse et de logique
Profil terminal :
Le titulaire du BTS Finance Banque sera à ce titre en charge de toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement des comptes
clients, comme la distribution des produits et des services attachés aux comptes, la promotion et l’utilisation des technologies de
transmission des informations, la distribution de produits de gestion de trésorerie, la conduite d’une analyse économique et financière
de la situation du client, l’évaluation et le suivi du risque, la promotion des modes de financement du cycle d’exploitation et de
l’investissement et le montage des dossiers, l’analyse de la rentabilité dégagée par le client , ainsi que la gestion des risques clients.
Il devra maitriser l’outil informatique et utiliser les logiciels de gestion comptable et financière etc…
Débouchés
Vous exercez vos fonctions dans un établissement du secteur bancaire (banque d’affaires ou de particulier), banque mutualiste ou
coopérative, caisse d’épargne et de prévoyance, caisses de crédit, société financière, tout établissement financier.
MATIERES ET HORAIRES HEBDOMADAIRES
Cours / TD / TP
1ère année
2ème année

MATIERES
Formation professionnelle
Comptabilité générale
Comptabilité analytique et gestion prévisionnelle
Comptabilité bancaire
Analyse financière
Fiscalité
Technique des opérations bancaires
Marketing bancaire
Marché financier et valeur mobilière
Etude de cas
Saari comptabilité
Total formation professionnelle
Formation générale
Communication et expression française
Langue vivante (Anglais)
Economie générale
Economie et organisation des entreprises
Economie monétaire
Droit bancaire
Droit (Droit civil – Droit commercial – Droit du travail)
Mathématiques générales
Statistique et probabilité
Mathématiques financières
Bureautique (word, excel, access)
Architecture et technologie des ordinateurs
Analyse d’organisation et d’information
Algorithme
Microsoft SQL
Total formation générale
Total formation
Stage obligatoire (en 2ème année)

8
2
2
2
2
16

2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
22

3
2
2
3
2
3
3
2
2
6
2
2
2
34
50
4 semaines

3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
33
55
8 semaines
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