LES MÉTIERS DE LA BANQUE

Les métiers supports

ANALYSTE
DÉVELOPPEUR
Vous êtes rigoureux,
ouvert d’esprit et vous
avez le goût du travail
en équipe : les métiers
supports de la banque
sont faits pour vous.

LES MÉTIERS
DE LA BANQUE

Communication, marketing, comptabilité, contrôle de gestion, juridique,
sécurisation des données… Comme toutes les grandes entreprises, les
banques ont besoin de services dits supports. Exemple ? L’analyste
développeur, un poste clé avec la numérisation croissante des services
bancaires…

ANALYSTE DÉVELOPPEUR
Son rôle au quotidien ?
L’analyste développeur travaille sur le système d’information
de la banque, autrement dit son cœur informatique.
Il participe au développement et à la maintenance du site
internet, de l’intranet, des applications mobiles et s’assure
de la sécurisation des données personnelles de clients,
du stockage à l’application. Il rédige donc des cahiers
des charges, teste des fonctionnalités et outils, imagine
des solutions pour les utilisateurs, et participe au codage
des logiciels.

Quelles études faut-il faire ?

Pour ceux qui sont attirés par
les métiers techniques liés
à l’informatique, qui aiment
relever les défis et résoudre
des problèmes, faire preuve
de rigueur et d’inventivité. Mais
l’analyste développeur ne passe
pas toutes ses journées devant
un ordinateur. Il fait partie avant
tout d’une équipe. Il analyse les
besoins des utilisateurs, il coordonne et anime des projets. Ses
langues étrangères se nomment
surtout Java ou Cobol, mais une
bonne maîtrise de l’anglais est
tout aussi nécessaire.

Des formations de développeur
existent à partir de Bac+2 jusqu’à
Bac+5 en école d’ingénieur. La licence
professionnelle de développeur (Bac+3)
demeure le diplôme le plus courant
dans ces métiers. Il existe également
des formations spécifiques aux
métiers de la banque comme les
Masters Économie et Ingénierie financière, Stratégie
et ingénierie
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Ce métier est fait pour qui ?

Les métiers de la banque,
les formations, l'alternance...
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