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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 École 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.

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

• Les entreprises bancaires et d’assurance, 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 clients
• 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 (PROJET DE FIN D’ÉTUDE)

OBJECTIFS

• Élaboration du conseil particulier et professionnel
• 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.

Placer l’entreprise au cœur de la formation

Enseignement Professionnel

CONSEILLER CLIENTÈLE MULTICANAL EN BANCASSURANCE
Titre de Niveau 6 reconnu par l’État - Inscrit au RNCP n°32059 - Code NSF n° 313.
Délivré par Grenoble École de Management. Formation dispensée par notre centre 
agréé E2SE Management.
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Formations reconnues par l’État

Votre réussite, notre projet !

Bac+2 validé - 120 ECTS

Condition d’accès

ADMISSION

Sur dossier + entretien + tests

Inscription

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Accompagnement

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)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

STATUTS DE LA FORMATION

Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours de cours et 3 jours en entreprise

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de 18 semaines à 26 semaines maximum de stage en 
entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)

Cette formation vous permettra d’accéder 
à des fonctions comprenant : 
• La gestion et le développement d’un 

portefeuille clientèle
• La prise en charge de la relation client 

dans un univers multicanal
• L’application des techniques juridiques 

et règlementaires liées au secteur 
bancassurance

 
Chargé.e de clientèle en banque-assurance
Conseiller.ère en patrimoine
Conseiller.ère assurance
Conseiller.ère commercial.e

ET APRÈS ?

CONSEILLER CLIENTÈLE MULTICANAL EN BANCASSURANCE
itre de Niveau 6 reconnu par l’État - Inscrit au RNCP n°32059 - Code NSF n° 313.

Titre certifié par Grenoble École de Management

Formation dispensée par l’E2SE Management

CERTIFICATION

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire, ENI...

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

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 « épargner 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.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

560 heures

DURÉE DE LA FORMATION

FRAIS DE FORMATION

5 500 € (ce tarif inclut les frais de dossier, 
formations à distance, outils pédagogiques, Office 
365...) 


