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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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BANQUES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 651C, 651D, 651E

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 1 503 (en 2000 = 1 234)

Cher ...................... 206 (14% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 285 (19%)

Indre ..................... 148 (10%)

Indre-et-Loire ....... 293 (19%)

Loir-et-Cher .......... 219 (15%)

Loiret .................... 352 (23%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 12 570 (en 2000 = 10 955)

Cher ...................... 1 728 (14% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 1 782 (14%)

Indre ..................... 843 (7%)

Indre-et-Loire ....... 3 764 (30%)

Loir-et-Cher ......... 1 339 (11%)

Loiret ................... 3 114 (25%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

L’activité bancaire est centrée sur la commercialisation de
produits et de services financiers auprès d’une clientèle cons-
tituée, entre autres, de particuliers, d’entreprises, de commer-
çants, d’artisans et de professions libérales.

Les activités de banques recouvrent :

- La collecte des dépôts d’argent de la clientèle.

- Les opérations de crédit (crédit immobilier, crédit à la
consommation…).

- La gestion et la mise à disposition des moyens de paiement
(carte bancaire, chèque, espèces…).

- Les opérations de placement et de bourse (livret d’épar-
gne…).

- Le conseil financier et patrimonial.

En France, près de 83% des agences et 55% des effectifs sont
implantés en Province. Même si les sièges sociaux sont souvent
installés en Ile-de-France, le poids de la Province est en progres-
sion (importance croissante des agences aux dépens des services
généraux au siège).

NOTA

- Un secteur qui connaîtra de nombreux départs en retraite
Au niveau national, environ les 2/3 des salariés du secteur bancaire ont plus de 40
ans et environ 1/3 plus de 50 ans. Le secteur sera donc fortement touché par l’arrivée
à l’âge de la retraite des générations du «baby boom».
Cette période de départs massifs devrait débuter entre 2004 et 2006.
Le nombre de départs en retraite (ou préretraite) est estimé entre 60 et 70 000
personnes d’ici 2010 et l’impact sur les effectifs du secteur pourrait aller de -25%
pour le personnel travaillant au niveau du réseau bancaire (ex. : chargés de clientèle,
responsables d’agence…) à -42% pour les salariés du «back office» ou des services
généraux (ex. : techniciens administratifs d’opérations bancaires…).
La plupart des banques ont déjà mis en place une politique de remplacement de
certains postes (notamment les conseillers clientèle) par des recrutements massifs de
jeunes diplômés.
Ces nombreux départs seront, également, un moyen de restructurer les agences et les
métiers. Les embauches ne seront donc pas forcément proportionnelles aux
départs.
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En région Centre, le secteur bancaire est polarisé sur l’Indre-
et-Loire et le Loiret qui concentrent plus de 40% des établisse-
ments et 55% des effectifs salariés en raison notamment de la
présence de sièges régionaux.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Depuis 2002, l’environnement financier et économique
est assez défavorable pour le secteur bancaire européen
(crise boursière, activités industrielles ralenties…) mais les
banques françaises résistent relativement mieux que leurs
consœurs européennes notamment allemandes.

Evolution des relations avec les clients

- Les clients sont devenus «volatiles» et n’hésitent plus à
faire jouer la concurrence entre les banques (taux de crédit,
produits financiers, tarifs pratiqués…).

- Elargissement de la gamme des produits et services
payants proposés.

- Volonté de développer de nouveaux marchés : PME-PMI,
assurances, marché «agricole»…

- Efforts pour rendre les informations plus claires et plus
accessibles pour la clientèle (contrats, fonctionnement des
produits, prix pratiqués…).

- Depuis la fin 2002, mise en place de médiateurs chargés de
résoudre les litiges entre les agences et leurs clients.

Progression et évolution des implantations d’agences

- Malgré le développement des services bancaires proposés
via Internet (consultation du compte, ordre de virement,
consultation des produits et des tarifs, contact avec les con-
seillers clientèle, transaction électronique…), les banques
continuent à étoffer leur réseau d’agence. Le développe-
ment se fait surtout au niveau des zones urbaines.

- Volonté de maintenir un service de proximité toujours
demandé par la clientèle (70% des clients préfèrent les agences
comme mode de relation avec leur banque).

- Souhait de la part des banques de séparer les services
transactionnels (virement, remise de chèques, espèces…)
des activités de conseil (vente de produits…).
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Développement de la concurrence entre les banques et
avec les autres organismes «financiers»

- Politique de fusion-acquisition ou de rapprochement entre
les réseaux bancaires au niveau national et régional (ex. :
fusion de «régions» bancaires…).

- Ouverture du marché bancaire européen.

- Développement des banques «directes», des banques «à
distance» avec ou sans réseau sur le terrain et des organismes
de crédits directs à la consommation.

- Développement des offres de services financiers proposées
par les groupes d’assurance.

Multiplication des outils de relation directe entre la ban-
que et ses clients (plates-formes téléphoniques, SMS…), no-
tamment ceux accessibles 24h/24h (Distributeurs Automati-
ques de Billets, guichets automatiques, Internet…).

Développement des «automates» chargés d’assurer les opé-
rations sans ou à faible valeur ajoutée. Transformation des
agences «traditionnelles» en Agences Libre Service (ALS) cons-
tituées de DAB et d’«automates» permettant aux clients d’effec-
tuer leurs opérations bancaires 7jours/7 et 24 heures/24.

Développement des normes pour améliorer les échanges
bancaires nationaux et internationaux

- Développement des échanges automatisés entre les banques
et entre les banques et leurs clients d’où un besoin de normes
qui permettront d’améliorer leur qualité, leur fiabilité et d’en
diminuer les coûts.

- Normalisation des moyens de paiement (cartes bancaires,
virements nationaux et internationaux, télé-règlement…)

Autres facteurs
d’évolution

Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Les recrutements se font essentiellement au niveau régional
(la connaissance du milieu économique local est essentielle
lorsque la banque a une emprise très «régionale») et au niveau
national lorsqu’il s’agit de postes spécialisés ou de postes
nécessitant de l’expérience.

La mobilité fonctionnelle et géographique est de plus en plus
souvent requise.
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 On observe, actuellement, des recrutements assez impor-
tants pour les métiers «commerciaux» en agence (ex. : con-
seillers de clientèle, téléconseillers…) aux dépens des postes
de «guichetier» et des métiers de «back-office» ou des servi-
ces généraux (ex. : postes administratifs, métiers au siège).

La polyvalence, la connaissance des produits et des qualités
«commerciales» sont fréquemment exigées pour la plupart des
postes en agence. Les établissements rencontrés soulignent,
cependant, que l’apprentissage de la vente de produits finan-
ciers peut se faire en formation interne après l’embauche.

Au niveau national, environ 1/3 des salariés sont des ca-
dres. Il s’agit en majorité d’hommes, en moyenne plus âgés que
les non cadres. Le poids des femmes dans les postes «cadres» a
tendance à progresser (arrivée de jeunes diplômées).

Les postes de «non cadres» (employés et techniciens) sont en
majorité des postes féminins.

En règle générale, quelques soient les postes, le secteur se
féminise grâce à l’arrivée sur le marché du travail des jeunes
diplômées très présentes dans les filières de formation bancaire.

Attrait important des jeunes pour les métiers bancaires

Les recrutements se portent sur des diplômés de Bac+2 à Bac+5.

Les formation du type «banque», «assurance», «techniques com-
merciales», «finances» sont souvent recherchées mais ne sont
pas toujours primordiales. Certaines banques recherchent, en
effet, avant tout des connaissances et des qualités qu’impli-
que un niveau d’études supérieures (savoir-être, capacité à
apprendre, à analyser, à s’adapter…).

Dans certaines banques, quelque soit le profil initial du jeune
diplômé, il doit obligatoirement, à son entrée, effectuer un cycle
de formation interne au réseau (techniques de vente, connais-
sance des produits...).

Les difficultés de recrutement concernent principalement :

- Les chargés d’affaires ou conseillers «professionnel» :
postes demandant beaucoup de polyvalence. Il semble égale-
ment qu’il y ait un déficit de candidats en région Centre du
fait d’un manque de licences et de maîtrises professionnelles
dans ce domaine.
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- Les postes de manager et de spécialistes (ex : gestion de
patrimoine…) : il s’agit de personnel avec beaucoup d’expé-
rience (compétences confirmées), souvent une assez grande
ancienneté dans un réseau et peu enclin au turn-over.

Ce type de personnel est peu nombreux sur le marché du
travail et est assez difficile à «débaucher» pour un réseau
concurrent.

Pour remédier à ces difficultés : promotion interne et recours
à des cabinets de recrutement.

- Les téléconseillers ou téléconsultants : postes souffrant
d’une assez mauvaise image (rémunération peu attractive,
tâches peu motivantes, peu d’évolution de carrière…) et où le
turn-over est important.

Il semble que ces difficultés de recrutement varient d’un terri-
toire à l’autre en fonction de la concurrence des grands pôles
urbains, de l’éloignement ou de la proximité des centres de
formation initiale, de l’attrait de certaines zones aux dépens
d’autres auprès des cadres supérieurs ou des jeunes diplômés, de
la proximité de l’Ile-de-France…

 Notamment pour faire face à ces difficultés de recrutement,
certains réseaux développent des partenariats avec des orga-
nismes de recrutement et/ou des centres de formation ini-
tiale (université, école de commerce…) afin d’être en contact le
plus tôt possible avec les futurs diplômés et les jeunes diplômés
sur le marché du travail.

Les métiers
clés du secteur

Manager, responsable d’agence ou responsable
de point de vente

Principales activités :

- Représenter le réseau bancaire auprès de la clientèle.

- Gérer directement les clients au plus fort potentiel (entrepri-
ses…).

- Gérer l’ensemble de l’offre commerciale de proximité et
mettre en œuvre la stratégie commerciale du réseau.

- Organiser l’agence et manager le personnel de l’agence.

 Métier en progression du fait de l’augmentation du nombre
d’agences. Aux yeux de la clientèle, le responsable d’agence est
souvent considéré comme le «Directeur de la banque».
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 Qualités requises et formation

- Aptitude au développement commercial, au management et
à l’animation d’une équipe, goût des contacts humains,
gestionnaire, capacité d’organisation...

- Parfaite connaissance du milieu bancaire. La plupart du
temps l’accès à ce poste se fait par promotion interne.

Conseiller patrimonial, conseiller en gestion de
patrimoine, conseiller financier

Principale activité : gérer un portefeuille de clientèle «haut de
gamme» (analyser la situation patrimoniale du client, conseiller
et orienter vers les placements et produits financiers adéquates).

 Poste parfois mentionné en augmentation notamment du
fait du nombre de départs en retraite qui va affecter le monde des
PME-PMI. Les dirigeants de ces entreprises risquent, en effet,
de devoir vendre leurs actifs au moment de leur retraite et
devraient donc se retrouver avec un patrimoine assez important
à gérer.

Il s’agit, pour certaines banques, d’un marché d’avenir sur
lequel il faut impérativement se positionner dès maintenant.
Cette volonté se retrouve également dans l’importance accordée
aux conseillers de clientèle «professionnels-entreprises».

 Qualités requises et formation

- Parfaite connaissance des produits financiers, capacité
d’analyse et d’écoute, sens du contact client, diplomatie,
bonne présentation.

- Niveau Bac+5 et/ou expérience professionnelle. Peu de
postes sont ouverts aux débutants compte tenu de l’im-
portance des enjeux financiers.

Relation, conseiller ou chargé de clientèle

Principales activités :

- Conseiller et vendre des produits et services bancaires
(crédit, assurance, placement…). Suivre et développer un
portefeuille clients. Prospecter de nouveaux clients.

- Pour la clientèle «professionnels-entreprises» : intervention
dans les domaines de l’ingénierie financière, de la transmis-
sion d’entreprise, de l’épargne salariale…
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 Les conseillers sont répartis entre la clientèle «particuliers»,
«professionnels» (ex. : artisans, commerçants, professions libé-
rales…) ou «entreprises» (PME-PMI, grandes entreprises…). Il
s’agit de postes commerciaux avec un objectif de vente de
produits financiers et de services bancaires mais également
de fidélisation de la clientèle.

 Poste en forte augmentation.

 Qualités requises et formation

- Capacité commerciale, de négociation, d’organisation,
d’analyse et d’adaptation, autonomie, esprit d’initiative...

- Pour la clientèle «particuliers» : jeune diplômé Bac+4/5
débutant avec généralement une formation interne au réseau
lors de l’embauche.

- Pour la clientèle «professionnels-entreprises» : diplômé
Bac+4/5 avec expérience dans la gestion de clientèle.

- En règle générale, plus le portefeuille de clients est
important (notamment en terme de revenus), plus le niveau
de diplôme demandé et/ou l’expérience professionnelle
seront élevés.

- Pour le personnel ancien (parfois reconverti), faible niveau
d’études (CAP…) complété avec des formations diplôman-
tes internes et une bonne connaissance du réseau.

Chargé d’accueil ou assistant de clientèle

Principales activités :

- Accueillir, renseigner et conseiller la clientèle sur des
produits bancaires de base. Orienter les clients vers les
chargés de clientèle pour les produits et services plus com-
plexes (crédit, transaction boursière…).

- Traiter les opérations courantes de guichet (retrait, verse-
ment, remise de chèques…).

 Métier qui a fortement évolué avec le développement des
aspects commerciaux et la disparition progressive des tâches à
faible valeur ajoutée réalisées de plus en plus souvent directe-
ment par les clients (Internet, DAB, bornes automatiques…).

Le chargé d’accueil devient le 1er commercial de la banque en
contact avec le client mais cette conversion demande beaucoup
d’effort de la part du personnel et de motivation.
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 Qualités requises et formation

- Capacité d’écoute, sens du contact client et de la diplomatie,
aptitudes commerciales, rigueur.

- Bac à Bac+2/3 selon les réseaux. Parfois proposé aux
débutants avant une évolution vers conseillers de clientèle.

Autres métiers
du secteur

Les métiers «administratifs» au siège national et/
ou régional

En-dehors des métiers de spécialistes recrutés à Bac+4/5 et
souvent avec de l’expérience (ex. : spécialistes patrimoine,
marketing, crédits, juridique, bourse…), les métiers adminis-
tratifs sont souvent mentionnés comme étant en régression.

Téléconseiller ou téléconsultant

Principales activités :

- Renseigner et conseiller la clientèle (appels entrants). Réali-
ser «à distance» des opérations bancaires (passage de vire-
ment, envois de chéquiers…).

- Prospecter de nouveaux clients (appels sortants).

 Selon les réseaux, le métier est considéré en augmenta-
tion ou en régression. Le développement des plates-formes
téléphoniques et de la «banque à distance» a dopé la demande
mais, de plus en plus, les clients préfèrent demander des rensei-
gnements directement à leur conseiller en agence ou sur Internet
plutôt que de s’adresser à des «inconnus» au téléphone.

 Qualités requises et formation

- Dynamisme, sens du relationnel et du contact client, capa-
cité d’écoute, réactivité, maîtrise des techniques d’entretien.

- Bac à Bac+2. Poste occupé surtout par des jeunes débutants.

Guichetier

Métier en régression du fait du développement des ALS. Les
opérations de bases (retrait, versement, édition de relevés de
compte…) disparaissent aux profits des activités commerciales.

 Dans la mesure du possible (motivation, compétences de
base, formation continue…), reconversion en chargé d’ac-
cueil.
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Priorités
en matière de

formation

Les formations prioritaires sont essentiellement axées sur :

- Les nouvelles technologies (circulation de l’information,
autonomie en bureautique, intranet, Internet…). Formation
surtout à destination de la génération des plus de 40 ans pour
qui les compétences en informatique sont peu développées.

- Les techniques de «gestion des conflits», «négociation»
et «accueil» pour pouvoir faire face aux clients dans de
bonnes conditions car ceux-ci sont de plus en plus «agressifs
verbalement». Formation à destination des chargés d’accueil
et des conseillers.

- Les techniques commerciales : formation pour le person-
nel déjà sur des postes commerciaux (renforcement du sa-
voir-faire commercial) mais également pour le personnel en
reconversion (personnel administratif, guichetier…).

- Les techniques de management à destination des cadres
supérieurs.

- Les produits proposés par les banques (développement des
connaissances techniques des produits).

Les besoins exprimés par les établissements enquêtés portent
sur :

- Le développement des formations en alternance encore
peu utilisées dans les cursus classiques de la banque et
considérées comme un bon moyen de fidéliser les jeunes.

- Le développement au niveau régional des formations
post-BTS, des licences et des maîtrises professionnelles
dans le secteur bancaire. Les formations Bac+4/5 sont parfois
jugées insuffisamment opérationnelles.

- Le développement de formations à distance dans un
objectif de gain de temps.

 Au sein de certaine banque, des membres du personnel sont
«détectés» (potentiel intéressant) et plus particulièrement suivis
afin de les faire progresser plus rapidement par l’intermédiaire
des formations.

Les formations sont souvent réalisées dans des centres de
formation internes au réseau ou dans des organismes profes-
sionnels tels que le Centre de Formation de la Profession
Bancaire (CFPB).

Besoins
en formation
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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