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Des métiers variés dans un secteur porteur…
On dit banco !
essentiel » insiste Stéphane BERTRAND
Directeur de l’agence Crédit du Nord à Origny-Ste-Benoîte. « On sait que l’on a réussi
lorsque l’alternant ose venir nous voir quand
il a fait une erreur ! La conﬁance est essentielle. »

Domaine clé de notre économie,
le secteur bancaire attire toujours
autant les étudiants. Parmi les premiers
employeurs du privé (35 300 recrutements
en 2020, dont 1 sur 2 de moins de 30 ans),
les banques oﬀrent de beaux parcours
professionnels, notamment dans les
métiers de la relation client.
Intégrer une banque dès son alternance
représente une véritable opportunité dans
ce secteur d’activité très en demande de
jeunes collaborateurs. En eﬀet, Philippe
GEYER, Directeur Adjoint Centre Professionnel Normandie et Est chez HSBC Continental
Europe nous conﬁrme : « l’accueil d’étudiants
en alternance permet à l’entreprise d’anticiper son développement et ses besoins RH à
court et moyen terme. » Il veille donc particulièrement à l’intégration de son alternante,
Amandine, et s’assure qu’elle assimile bien
les procédures et règles internes pour pouvoir monter en compétence.
Un engagement que partage Olivier OLRY,
Responsable Commercial Professionnels à
la Société Générale de St-Quentin qui voit
son rôle de tuteur « comme un accompagnant bienveillant, détenteur d’un savoir et
de compétences qu’il doit transmettre. »
Lui aussi insiste sur la chance de pouvoir
former un futur collaborateur employable
dès son diplôme. Les étudiants sont donc
bien accompagnés tout au long de leur
apprentissage. « Encadrer, faire progresser,
donner envie de revenir le lendemain, c’est

Conﬁance indispensable dans un métier où l’on
traite de l’argent. Claire, Rémi et Amandine,
leurs alternants, citent tous l’honnêteté et la
discrétion dans les qualités nécessaires, Mais
il s’accordent aussi sur le sérieux et la rigueur.
Dans un environnement soumis à de fortes
contraintes réglementaires, Philippe GEYER
le souligne : « il faut donc avoir la capacité
d’assimiler les nombreuses réglementations
et leurs évolutions, tout en répondant aux
besoins et exigences de nos clients. »
Conscient de tous ces enjeux, il est donc
important pour les tuteurs d’être très inclusif,
comme le précise Olivier OLRY : « l’alternant
est avant tout un membre à part entière de
notre équipe, nous l’intégrons à l’ensemble
de nos réunions et formations, il participe
autant que possible aux missions des collaborateurs et a accès à l’ensemble des bases
et référentiels en lien avec notre activité. »
Nicolas LINTOT, Directeur de l’agence de
Compiègne de la Banque Populaire, rappelle enﬁn que « le réseau bancaire est
évidemment pour les proﬁls commerciaux,
mais c’est aussi du marketing, de la ﬁnance et
de la gestion RH… Et les banques ont besoin
du regard des jeunes qui entrent dans la vie
active pour se renouveler ». Alors banco !
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334

banques
et 35 837 agences
en France

354 000
salariés
en 2020

banques françaises
parmi les 10 plus grandes
de la zone euro

14
étudiants de l’ESCC
en alternance

+150

alumnis dans
le secteur bancaire
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PAROLES d’alternants !
C L A I R E G A F F E T M2 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Je suis en charge d’un portefeuille de clients
professionnels sur le secteur de Chauny/La Fère.
On me considère comme une collaboratrice à
part entière, j’eﬀectue donc toutes les missions
d’un conseiller de clientèle pro titulaire.
Le secteur bancaire est très enrichissant intellectuellement, chaque journée est diﬀérente et
chaque projet est unique.
R É M I D E ST I E N N E L 3 – C R É D I T D U N O R D
J’ai choisi ce secteur qui allie diﬀérents aspects,
à la fois relationnels, administratifs et réglementaires, qui ont toujours attisé ma curiosité.
Les missions sont donc variées : vériﬁer et
compléter les dossiers clients, mais aussi
accueillir le public pour toutes les opérations
courantes nécessitant une caisse, proposer des
produits de prévoyance, d’épargne, de protection
des biens, ou encore réaliser des tâches liées aux
obligations de conformité.
AMANDINE LANDOLFI M1 – HSBC
Ayant travaillé dans le prêt-à-porter pendant
longtemps, lorsque j’ai repris mes études, je
voulais apprendre de nouvelles choses !
La banque est un nouveau challenge. Il faut du
sérieux, de la discrétion et de la disponibilité.
Ce que j’aime le plus, c’est le relationnel avec
les clients et le travail en équipe. J’assiste 7
conseillers professionnels à distance : phoning,
préparation de documents, mise à jour des
données clients… Même à distance, nous sommes
très soudés.

dans 7 banques différentes
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