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Emplois et secteurs d’activité 
• Courtier(ère) d’assurance 
• Chargé(e) de clientèle dans une banque réseau 
• Chargé(e) de clientèle dans une société d’assurance 
• Conseiller(ère) bancaire clientèle de particuliers et de professionnels 
• Gestionnaire de sinistres (dommages ou corporels). 

Objectifs de la formation 
• Former des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des 
activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les 
entreprises du secteur de l’Assurance et de la Banque 

• Acquérir des compétences requises pour exercer l’intermédiation 
en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux 

• Développer une connaissance approfondie des fondamentaux de 
l’Assurance, de la Banque et de la Gestion de Patrimoine.  

Capacités et compétences à acquérir 
Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre 
d’offres de produits ou/et services d’assurances, banque auprès 
d’une activité ciblée 
• Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client 
• Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en 
assurance et banque 

• Fidéliser et développer un portefeuille client. 

Conditions générales 
Formation destinée à des titulaires d’un diplôme Bac+2 (BTS ou 
BUT2) licence 2e année validée. Le candidat doit signer un contrat à 
durée déterminée d’une durée de 1 an correspondant à la période de 
formation. 

L’inscription en Centre de Formation est conditionnée par une 
embauche préalable. L’apprenti a un statut de salarié : il effectue 
l’horaire hebdomadaire légal, bénéficie des congés payés et perçoit 
une rémunération de 43 % à 100 % du SMIC selon son âge et son 
ancienneté. 

Enseignement et modalités d’évaluation 
L’acquisition des connaissances théoriques s’appuie sur : 
• Des travaux dirigés, la réalisation de projets, des travaux pratiques 
• Des missions professionnelles préparatoires en entreprises 
• Un accompagnement individualisé 
Les évaluations sont réalisées par blocs de compétences :  
La validation est faite par un jury de professionnels sur la base des 
quatre blocs de compétences de la certification. 
La validation totale de la certification professionnelle s’obtient : 
• Par la validation des 4 blocs de compétences (à laquelle s'ajoute un 
mémoire professionnel pour les alternants) 

• Et la validation des deux capacités professionnelles : la capacité 
professionnelle pour l’exercice d’intermédiation en assurance et la 
capacité professionnelle pour les intermédiaires en opérations de 
banque et services de paiement. 
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Dossier de candidature : 
Dossier de candidature à compléter en ligne sur notre site web : www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr 
Un entretien avec le responsable de section pourra vous être proposé pour valider votre candidature. 

Durée et rythme de la formation : 

La formation commence début septembre et se déroule par séquences alternées en entreprise et en centre de formation. Possibilité d'intégrer la 
formation jusqu'à 3 mois après le début des cours (sous réserve des places disponibles). Durée annuelle : 588 heures. 

Tarif :  
La formation est intégralement prise en charge dans le cadre de l’apprentissage par l’OPCO de l’employeur.

Site Dollfus 
12, rue Auguste Dollfus 
76600 LE HAVRE 
 
Contact : 
02 35 54 65 63 
secretariat.cfacfc@lyceejdarc.org

Campus Jeanne d’Arc � Tél. 02 35 54 65 50 � www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous, nous étudierons les modalités d'intégration et de formation.

Bloc 1 : 
Organiser son activité de prospection 
commerciale dans le cadre d’offres de 
produits ou/et services d’assurance, banque 
auprès d’une clientèle ciblée 
• Anglais 
• Révision des fondamentaux de l’assurance* 
• Activité de prospection commerciale dans le 
cadre d’offres de produits ou/et services 
d’assurance, banque auprès d’une clientèle 
ciblée. 

• Auto (Loi Hamon)* 
• MRH (loi Hamon)* 
• Santé (Ani 100 % Santé)* 
• Assurance vie, PER, Épargne salariale (Loi 
PACTE)* 

• Prévoyance GAV* 
• Produits patrimoniaux vendus par la banque** 
• Moyens de paiement actuels et futurs** 
• Financement des particuliers** 
• Projet d’entreprise 
  

Bloc 2 : Accueillir, informer et analyser le 
contexte et besoins du client 
• Accueillir, informer et analyser le contexte et 
besoins du client* 

• Risque des professionnels (Multirisque, bris de 
machine, homme-clé, RC du dirigeant)* 

• Financement des professionnels** 
• Assurances collectives* 
• Conventions des règlements de sinistre 
• Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)** 
• Projet d’entreprise 
• Évolution du comportement du consommateur 
face aux assurances 

  
Bloc 3 : Conseiller et vendre des prestations 
adaptées au client en assurance et en 
banque 
• Conseiller et vendre des prestations adaptées 
au client en assurance et en banque** 

• Fiscalité du particulier** 
• Réassurance et coassurance (exemple décès 
d’un homme clé) 

• Analyse du bilan d’une entreprise** 
  

Bloc 4 : Fidéliser et développer son 
portefeuille client dans un principe 
d’amélioration continue 
• Fidéliser et développer son portefeuille client 
dans un principe d’amélioration continue 

• Approche et relation clients chez un 
bancassureur 

• La fonction d’un chargé de clientèle au sein 
d’une agence bancaire (Jeux de rôles) 

• Cas pratique de bancassurance** 
• Règlement anti-blanchiment et lutte contre la 
fraude 

• Réseaux sociaux et approche clients 
• Projet d’entreprise.
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