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UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
45D, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
France
http://sjepg.univ-fcomte.fr
• Site universitaire
Besançon
• Scolarité
Tél. 03 81 66 67 58
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
• Contact pédagogique
master-conseiller-clientele-pro@univ-fcomte.fr
• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

MASTER
Économie
de l’entreprise
et des marchés

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr
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Parcours
Conseiller et Conseillère de clientèle de
professionnels

Master Economie de l’entreprise et des marchés parcours CCPro

O

bjectifs

Former des étudiants aux fonctions de chargé d’affaires pour les professionnels. Leur mission est de conseiller et développer une clientèle de
professionnels (principalement commerçants, artisans, entrepreneurs individuels et professions libérales), au sein des banques de réseaux.
En M2, les étudiants ont accès à deux spécialisations possibles : «Agri et Viti» ou «Gestion privée». Les diplômés peuvent réaliser leur alternance au
sein des réseaux bancaires tel que Crédit Agricole, Banque Populaire, BNP Paribas, LCL, CIC, Crédit Mutuel, Caisse d’épargne, Société Générale etc..

C

ompétences

• Fortes compétences commerciales
• Négociation et relation avec la clientèle
• Compétences techniques dans différents domaines, financiers, comptables
et juridiques.
• Expliquer aux clients de manière pédagogique des services de financement
et de placement, en exposant à la fois les aspects financiers (rentabilité et risque
d’un placement par exemple) et les aspects fiscaux (imposition ou défiscalisation
des produits)
• Comprendre et analyser les documents fournis par les clients, notamment
les documents comptables
• Maîtriser l’environnement juridique et réglementaire afin d’offrir aux clients
les produits et services les mieux adaptés
• Respecter le cadre légal qui s’impose aux banques.

P

ublic concerné

• L’admission se fait en deux temps : pré-sélection sur examen du dossier puis
sélection suite à un entretien. Les étudiants de licence Economie-Gestion constituent
le public de prédilection. La formation est également destinée aux étudiants de
licence AES (notamment ceux ayant suivi un parcours de type Administration et
Gestion des Entreprises). Des étudiants issus d’autres types de formation peuvent
également candidater (Ecole de commerce, Licence Pro achat ou banque, prépa
DSCG). Le parcours accepte des étudiants venant de France mais également de
l’étranger (Commission de VA organisée chaque année pour l’analyse des dossiers)

S

tage

• En M1, un stage de 2 à 4 mois est obligatoire
• En M2, la formation est en alternance, l’alternance a valeur de stage

P

oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail.

M
P

étiers

• Conseiller et Conseillère de clientèle de professionnels
• Chargé et chargée d’affaires entreprise
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La banque activités et métiers
Aide à la décision financière
Environnement économique international
Contrat et stratégie
Fondement de la banque
Financement bancaire
Marchés financiers
Banques et risques
Gestion privée des clilents professionnels
Gestion des risques des clients professionnels
Analyse de la situation économique & financière des clients professionnels
Réglementation conformité & contrôle du métier de CCPro
Cadre juridique et financier des clients professionnels
Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients professionnels
dans la banque
• Gérer les risques des clients professionnels
• Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients professionnels

