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Cette formation prépare aux métiers de chargés de clientèle. Elle est tournée vers la prise en 
charge des problématiques bancaires et financières de l’entrepreneur, du particulier et de 
l’entreprise. Les apprenants doivent être autonomes dans la gestion d’un portefeuille de clientèle 
particulière. Lors de cette formation les étudiants développent des compétences dans le domaine 
de la finance de marché, de la finance d’entreprise, du droit, de la fiscalité, de la comptabilité 
ainsi qu’une bonne connaissance du marché du particulier, nécessaire à la poursuite en Master 
2 pour suivre l’étude du marché des professionnels. Des enseignements d’anglais économique 
et financier et d’informatique sont également intégrés à la formation. Des compétences 
commerciales sont aussi attendues : aptitude à travailler en équipe, à trouver les solutions 
répondant aux problèmes de la clientèle, à développer une relation de confiance avec les clients.
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Étudiants titulaires d’une licence économie, gestion, AES ou en droit.
Les dossiers seront examinés par l’université ainsi que par les établissements bancaires qui proposent les 
contrats en alternance. Deux journées de job-dating sont organisés entre février et mars, les dates sont 
communiquées sur le site esbanque.fr

(_(__(Organisation_))________)á

(_(__(Compétences_))________)Ê

Responsable 
Abdelkader Matmour 
matmour@unistra.fr
ecogestion.unistra.fr  

Semestre 1 Semestre 2

Finance - droit

Conseiller clientèle particulier et son environnement

L’équipement du particulier

Les particuliers et leur marché

Finance et droit

Le développement du portefeuille

La vie du compte et les besoins du particulier

(_(__(Accès))________)0

Ce master 1 prépare à l’entrée, en alternance, dans l’un des masters deux bancaires  proposés à l’Université de 
Strasbourg : M2 Chargé de clientèle professionnelle (Faculté des sciences économiques et de gestion) et M2 
Conseiller patrimonial en agence (Faculté de droit). Le M2 Chargé de clientèle professionnelle est proposé avec 
plusieurs options dont «Chargé d’affaires entreprises». Afin de répondre au mieux à la forte demande des 
établissements bancaires, cette spécialité se prépare en alternance (15 jours en banque, 15 jours en cours).
Des contrats de 2 ans seront proposés aux alternants pour couvrir les deux années du master. Les recrutements 
en 2ème année de master, sous condition d’obtention de la 1ère année, seront menés en collaboration avec 
les responsables des masters 2 en alternance proposés par l’université de Strasbourg et l’Ecole Supérieure de 
la Banque (ESB).

Lors de cette formation, les étudiants développent des compétences dans le domaine de la finance de marché, 
de la finance d’entreprise, du droit, de la fiscalité, de la comptabilité ainsi qu’une bonne connaissance du 
marché du particulier, nécessaire à la poursuite en master 2 de l’étude du marché des professionnels.

(_(__(Contacts))________)°


