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 Pour venir au lycée : 

En tramway : T4 arrêt « Pavillons sous Bois » ou 
« Allée de la Tour rendez-vous »  
 
En autobus : 146, 601, 602, 603, 605  
 
En RER : RER E, station « Le Raincy-Montfermeil-      
               Villemomble » 
 
 

 

 Internat de proximité au Lycée Voillaume 
d’Aulnay-sous-Bois 

 Chez l’habitant (liste disponible au secrétariat 
post-bac) 

 Association Ensemble2Générations 

 Résidences étudiantes 

 

 

 
POSSIBILITES D'HEBERGEMENT 

 

 Pour plus d’informations : 
 
Consultez le site du lycée : lyceeschweitzer.fr 

 
Venez nous rencontrer au lycée lors de notre journée 

« Portes ouvertes » 
 
 Pour vous inscrire : 
Consultez le site national  
 

https://www.parcoursup.fr 

NOUS VOUS FAISONS DECOUVRIR LE BTS BANQUE 

 

 

BTS BANQUE  

Conseiller de clientèle 
 

Lycée Albert Schweitzer 
 

11 allée Valère Lefebvre 
93342 LE RAINCY CEDEX 

Tél  : 01 41 53 11 50 
Fax : 01 43 02 60 03 

Mail : ce.0930830x@ac-creteil.fr 
http://lyceeschweitzer.fr 

 

 
 
 
 

 

 

 Une équipe de professeurs dynamiques capables de s’adapter 
à vos besoins et à vos attentes, quelle que soit votre filière 
d’origine. 

 Des partenaires divers :  

                      

                     

                
 

 

Sur 2 ans, à raison de 30 heures de cours par semaine : 

 Développement et suivi de l’activité commerciale 

 Ateliers de professionnalisation 

 Gestion de la relation client 

 Environnement économique juridique et 
organisationnel de l’activité bancaire 

 Culture générale et expression 

 Langues Vivantes Etrangères 

 Certification professionnelle 

 
 

 
FORMATION 

POURQUOI CHOISIR SCHWEITZER ? MODALITES PRATIQUES 

http://lyceeschweitzer.fr/
mailto:ce.0930830x@ac-creteil.fr
http://lyceeschweitzer.fr/
http://www.google.fr/url?url=http://www.andlil.com/analyse-swot-de-societe-generale-148753.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjT0eix3_7LAhUEfRoKHTgLCpgQwW4IFjAA&sig2=3Y7s9_MvdL1c1TFurWnPmw&usg=AFQjCNGtK_HTpf2lfsUiLTtWcg2rDXiL3g
http://www.google.fr/url?url=http://guadeloupe.net/service/bred-milenis&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi4nOvL3_7LAhVCfxoKHRUKCicQwW4IGjAC&sig2=7vZTF_NvAD9bIFo01HeMdw&usg=AFQjCNHlZ4G_8kR7xpdLJVs6cf8ANyv2zg
http://www.google.fr/url?url=http://www.r-geek.com/portfolio/bnp-paribas-digital/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZzund3_7LAhXF0hoKHSPkC-8QwW4IFjAA&sig2=HEmW0EK3rEjNbfNR1LV28g&usg=AFQjCNFMThAY-RTXFvdDCdSA5s9scxaKog


- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Devenir Conseiller de clientèle avec la possibilité 
d’évoluer en tant que directeur d’agence, animateur 
de marché… 

 

 

 

Stage de 14 semaines en établissements bancaires, 
réparties sur les 2 années d’études  

 

 

 

 En Université : licence, licence professionnelle   

 Ecole de Commerce : concours passerelle 

 En écoles spécialisées : bachelor 

 En milieu professionnel dans le cadre de 
formation interne : CFPB-ITB 

 

 

Alors, n’hésitez plus.  

Ce BTS est fait pour vous !  
 

 

 

 

 

 

 

 Entretenir une relation de confiance et 
fidéliser vos clients 

 Assurer la gestion de leurs comptes 

 Conseiller les produits (épargne, assurance, 
crédits…) et services adaptés à leurs besoins 

 Développer votre portefeuille clients 

 Réaliser des objectifs définis dans le cadre 
d’une politique commerciale 

 

 
 Le monde de la Banque et de la Finance vous 

attire 

 Dynamique, ouvert d’esprit, organisé, vous 
aimez  

le travail en équipe 

 Vous avez un sens du relationnel commercial  

et de la communication 

 
 
 

  
 

Entre 85% et 95% ces 3 dernières années 

 

 

 
 

Etablissement habilité à percevoir la taxe 
d’apprentissage 

Contact : int.0930830x@ac-creteil.fr 
 

 

 

 

VOS MISSIONS LES DEBOUCHES 

LES STAGES 

LA POURSUITE D’ETUDES 
 

VOS ATOUTS 

NOS RESULTATS 


