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I. Le secteur bancaire 3

89% des Français ont une bonne image de leur agence, 

87% une bonne image de leur banque, et autant de leur conseiller.



I. Le secteur bancaire 4

4 banques sont présentes dans le top 10 du

classement LinkedIn Top Companies 2022

https://www.linkedin.com/pulse/top-companies-2022-les-25-entreprises-o%C3%B9-acc%C3%A9l%C3%A9rer-/?originalSubdomain=fr


II. L’emploi en 2020 5

Un acteur majeur de l’emploi privé qualifié et qui recrute

A fin 2020, les banques adhérant à la Fédération bancaire française (FBF) emploient:

• 354 000 salariés soit 1,8% de l’emploi salarié privé en France,

• 68% de cadres (+13 points depuis 2012) dont 49% sont des femmes (+4,4 points depuis 2012)

• 14 000

Plus de 35 300 personnes et 15 200 alternants recrutés par les banques françaises en 2020.

Plus de 58% des recrutements* CDI se font à bac +4/5,

Intention permanente à la mixité : les femmes représentent 51% des embauches et 60% des promotions

Le recrutement* porte majoritairement sur :

• les fonctions commerciales et la relation client (52%)

• Les fonctions informatiques (plus de 14% des embauches CDI),

• le contrôle et les risques (9,4%)

• le back office (4,9%)
* Périmètre AFB



III. Une carrière évolutive

6

4,7% de la masse salariale est consacrée à la formation soit

près de 5 fois le minimum légal.

Données sur le périmètre AFB

7,4 % des personnes travaillant dans le secteur bancaire

ont connu une promotion (changement de niveaux).



7IV. Des métiers variés

La convention collective de la Banque a défini 26 métiers-repères (en cours de révision)

Chacun de ces métiers-repères regroupe des emplois-types ayant des finalités proches et s’articulant

autour des mêmes domaines de compétences. Le métier-repère constitue un espace privilégié et

naturel d’évolution professionnelle.



8IV. Des métiers variés



Pour découvrir tous les métiers : jinvestislavenir.fr

9

https://www.jinvestislavenir.fr/travailler-dans-le-secteur-de-la-banque
https://www.jinvestislavenir.fr/travailler-dans-le-secteur-de-la-banque


1. L'alternance, une filière d'excellence

● BARBARA THEVENOT, Coordinatrice pédagogique – ESBanque*

barbara.thevenot@esbanque.fr

● RÉMI DEFOURS, Directeur du réseau - ESBanque

● OLIVIER DELORME,………..- CFA Banques
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mailto:barbara.thevenot@esbanque.fr


1. Lyon place Financière

● Jeanne Collin, Chargée de mission Think Tank et Commissions
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1. Temoignages

● AEXANDRE STROOPS, CONSEILLER DE CLIENTÈLE PROFESSIONNELS – BRA

● ORIANE PARRA, CHARGÉE DE GESTION DE PATRIMOINE, CIC

● CÉLESTIN LE BRETON, CONSEILLER PRIVÉ LCL
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