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Enseignement Professionnel

PROGRAMME DE LA FORMATION

Vous souhaitez évoluer rapidement dans le domaine de la bancassurance et saisir les 
opportunités d’une activité dans un contexte multicanal ?

E2SE Management et Grenoble Ecole de Management, deux  institutions reconnues pour 
leurs formations dans le domaine commercial et de l’innovation technologique, se sont 
associées pour vous proposer un cursus dédié aux métiers du conseil, de la vente et de 
la promotion des produits et services financiers, bancaires et d’assurance en contexte 
multicanal. Une année de formation en alternance qui s’intègre après un Bac+2 pour valider 
un titre de niveau 6 (ex niveau II) homologué par l’État (RNCP – Ministère du travail Code 
NSF 313).  

GESTION DE LA RELATION CLIENT EN 
CONTEXTE MULTICANAL

• L’ère du digital et la concurrence sur le 
secteur Bancassurance

• Connaissance de soi, connaissance des 
autres - Process Communication (vente)

• Marketing bancaire et de l’assurance en 
contexte Xcanal

• Gestion de conflit
• Communication et Gestion de la relation 

client en contexte Xcanal
• Prospection Xcanal
• Négociation Vente

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
RÉGLEMENTAIRE DE LA RELATION CLIENT

• L’/les entreprise(s) bancaire(s) et 
d’assurance, sa/leurs spécificité(s), et leur 
environnement

• La gestion des risques au niveau de 
l’établissement

• Business Game

ÉLABORATION DU CONSEIL BANCAIRE ET 
ASSURANCIEL Niv 1

• Les instruments de paiement, les prêts, 
les produits d’épargne et d’assurance 
réglementés de base

• Approche du statut familial juridique et 
fiscal

• Risques Client opérationnels
• Contexte économique, monétaire, politique 

et fiscal

ÉLABORATION DU CONSEIL BANCAIRE ET 
ASSURANCIEL Niv 2

• Les produits d’épargne complexe
• Analyse des tendances des marchés 

financiers
• Analyse et lecture de la situation comptable 

et financière de l’entreprise
• Enjeux d’un produit en situation 

professionelle et personnelle complexe 
(Juridique, fiscalité, fiscalité succession, 
statut d’activité, risques associés)

ANIMER UNE ÉQUIPE COMMERCIALE DANS 
LE SECTEUR DE LA BANCASSURANCE EN 
CONTEXTE MULTICANAL

• Gestion d’un portefeuille client
• Management des équipes de vente
• Conduite du changement
• Les essentiels d’une action 

d’accompagnement
• Les essentiels d’une action de formation

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION AMF

ACCOMPAGNEMENT PFE

DATES
Rentrée en 
Octobre

DURÉE
Un an

RYTHME
Alternance 2 jours en 
centre de formation,  
3 jours en entreprise

LIEU
E2SE Management
4 rue des Mouettes
14000 CAEN

ADMISSION
Être titulaire d’un Bac+2 
Sélection sur dossier, 
tests écrits et entretien 
de motivation

PROFIL
Ce programme 
s’adresse aux titulaires 
d’un Bac+2 désireux de 
progresser rapidement 
vers un poste au sein du 
secteur de la banque et/
ou de l’assurance.

STATUT
Alternance : en contrat 
de professionnalisation
Initial : statut étudiant 
(stage obligatoire)

CONTACT
02 31 53 30 30
contact@e2se.fr

CONSEILLER CLIENTÈLE MULTICANAL 
EN BANCASSURANCE
Titre de niveau II certifié par l’État  - Délivré par Grenoble École de Management
Formation dispensée par notre centre agréé E2SE Management
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Formations reconnues par l’État

· Étudiant de Grenoble Ecole de Management, vous accédez à ses services en ligne 
(offres de stage et d’emploi, bibliothèque, conférences, accompagnement, etc.) et 
rejoignez son réseau international de 33 000 diplômés.

POINT FORT

Au travers des enseignements dispensés et de votre investissement en entreprise, vous 
serez amené à maitriser un ensemble de compétences stratégiques et opérationnelles :

· Compréhension de la situation propre du client (hors salarié)
· Élaboration du conseil particulier
· Élaboration du conseil professionnel
· Gestion de la relation client en contexte multicanal
· Gestion de l’environnement règlementaire et de la relation client
· Animation d’équipe en contexte multicanal

COMPÉTENCES VISÉES

Vous accédez à une formation de haut niveau alliant cours théoriques et travaux dirigés 
par des enseignants et des professionnels. Elle sera complétée par le MOOC « Epargner et 
investir » et par la préparation de la certification AMF.
Vous serez accompagné par un tuteur école et par un tuteur au sein de l’entreprise qui vous 
accueille. 

PÉDAGOGIE

· Une formation courte pour être rapidement opérationnel et accéder à des postes à 
fort potentiel de progression en termes de responsabilités comme de rémunération : 
en moyenne, nos diplômés connaissent une augmentation de salaire de 12% après 
seulement 2 ans d’expérience. (Source : Enquête d’insertion 2016) 

· Un diplôme reconnu et valorisé par les recruteurs partout en France, délivré par une 
grande école de management. 

DÉBOUCHÉS

Tous les modules sont évalués en contrôle continu
• 4 études de cas nationales
• Challenge Négociation-Vente
• Certification AMF
• Business game
• Projet de fin d’études (mémoire et soutenance)

ÉVALUATION

OBJECTIFS

· Maitriser l’action de conseil en produits bancaires, financiers et d’assurance auprès de 
la clientèle de particuliers comme de professionnels.
· Conjuguer quotidiennement le 100% multicanal et une relation 100% humaine.
· Mener les interactions de conseils et de promotion commerciale en contexte 

multicanal.
· Participer à la prévention des risques et au suivi de la conformité liés à son portefeuille 

clients.
· Développer une capacité d’animation d’équipe.

 

Créée par la CCI de Grenoble 
en 1984, Grenoble Ecole de 
Management (GEM) est l’une 
des meilleures écoles de 
management françaises (Top 
6) et européennes (Top 25). 
Elle forme chaque année plus 
de 8 000 étudiants et cadres 
au sein de ses 50 programmes 
nationaux et internationaux, du 
niveau Bac à Bac+8.

Accréditée EQUIS, AACSB 
et AMBA, membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles 
et régulièrement classée dans 
la presse internationale et 
nationale, Grenoble Ecole de 
Management compte parmi 
les rares business schools 
mondiales à détenir cette triple 
accréditation, gage de la qualité 
de ses activités.

CENTRES DE 
FORMATION AGRÉÉS

Pour proposer partout en France 
des diplômés prêts à répondre 
aux besoins changeants des en-
treprises, Grenoble Ecole de Ma-
nagement s’associe à des centres 
de formation sélectionnés avec 
soin. Ce sont eux qui dispensent 
la formation selon la grille péda-
gogique fournie par GEM ; c’est 
GEM qui délivre le titre et garantit 
sa validité.

C’est à ce titre que E2SE vous 
propose ce programme.

GRENOBLE 
ÉCOLE DE 
MANAGEMENT


