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1. BCC Maîtriser les fondamentaux du système bancaire

Organisation et structure du système bancaire 14 2

Règlementation de l'activité bancaire 

(contrôle, surveillance…) 14 2

2. BCC Maitriser les fondamentaux des opérations bancaires

Droit des opérations bancaires (entrée en 

banque,  service..) 28 3

Assurances et garanties du crédit (sûretés) 28 3

3. BCC Connaître et respecter les droits des particuliers

Droits des biens et immobilier appliqué 21 3

Droit de la consommation 21 3

Droit patrimonial des couples 21 3

Droit des successions et libéralités 21 3

Fiscalité du particulier 21 3
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Droit des assurances 21 3

4. BCC Mettre en oeuvre une démarche relationnelle enrichieIntégrer les différentes dimensions de la 

relation 

client 35 3

Intégrer la satisfaction du client à chaque 

moment de la relation 7 3

5. BCC Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes

Identifier des solutions ed banque-assurance

appropriées aux projets du client 98 3Accompagner le client dans ses évènements 

de 

vie 28 3

6. BCC Développer le portefeuille client et d'approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale

Utiliser l'environnement règlementaire comme 

levier de gestion des risques 21 2

Développer la vigilance aux risques opérationnels 14 2

Développer son portefeuille et contribuer à la 

stratégie de la banque 14 2

7. BCC S'approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale 

Pass Omnicanal 7 2

Se familiariser avec les grandes tendances de 

la transformation numérique des banques 21 2

Piloter le changement avec la gestion de 

projet 21 2

8. BCC Expression et communication écrites et orales

Pratique de l'anglais juridique des affaires 14 2

9. BCC Professionnalisation

Insertion professionnelle 7

Projet tutoré 40 6




