Licence Commerce, Vente option Banque
Titre de niveau 6 (équivalent BAC+3) enregistré au RNCP.

Conseiller financier (H/F)

Au sein d’une agence postale, le conseiller financier (H/F) fidélise et développe un
portefeuille de clients particuliers auquel il (elle) offre des solutions commerciales
adaptées à leur situation et besoins.

• Être titulaire d’un BAC+2.
• Justifier d’une expérience
professionnelle de 6 mois (y compris les
stages) dans le domaine commerciale
et/ou relation client
• Permis B souhaité.
• En fonction du type de contrat
(apprentissage ou professionnalisation).

(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et
le début de la formation)

En moyenne, il faut prévoir 3 à 6
mois entre le dépôt de candidature
et l’entrée en formation.

1. Inscription sur la plateforme de
candidature du partenaire
correspondant.
2. Etude du dossier de candidature par
le partenaire éducatif.

Entre 1 062 € et 1 716 €* brut en
fonction de votre âge

• Formation gratuite.
• Formation financée par l’OPCO des
Entreprises de Proximité (OPCO EP)
• Acquittement de la Contribution à la
Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
pour les contrats d’apprentissage,
selon le tarif en vigueur.

648 heures de formation
théorique réparties sur 12 mois +
réalisation de missions terrain en
entreprise.

3. Si votre dossier de candidature est
validé : entretien physique ou à
distance avec un jury constitué des
membres de Formaposte et du Groupe
La Poste.
4. Validation du contrat par le service
alternance du partenaire éducatif.

Entre 1 308€ et 1 539€* brut en
fonction de votre âge

(aptitudes et compétences visées par la formation et acquises à l’issue)

Apprendre le métier de conseiller financier.
• Commercialiser l’offre de produits et de services.
• Assurer des fonctions de reporting commercial, de pilotage de dispositif commercial.
• Utiliser les principaux outils commerciaux applicables à la vente et à la distribution.
• Élaborer un plan d’actions commerciales.
• Mettre en œuvre les éléments de stratégie marketing, commerciale et de distribution
définis.
• Participer à la mise en œuvre d'un dispositif de veille concurrentielle.
• Utiliser les outils de traitement de l'information qui sont les références dans la fonction
commerciale.
• Mettre en œuvre des dispositifs budgétaires et de contrôle de l'activité commerciale.
• Pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, cliquez ici :
Fiche RNCP 24425.

Et/ou moyens et/ou outils utilisés pour
mener à bien la formation

• Pédagogie active : cours théoriques,
travaux pratiques, études de cas,
travaux de groupe, mises en situation
opérationnelles.

Acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de
compétences (60 ECTS).

Poursuite vers des diplômes de
niveau 7 (équivalent BAC+5).

Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise, responsable clientèle
bancaire entreprise, conseiller en micro-crédit, conseiller client.

2020

92 %

Fiche actualisée le 25/05/2021

• Formation : examens ponctuels
et/ou contrôle continu.
• Mémoire ou rapport de mission.

(Possibilité de valider tout ou partie des
blocs de compétences)

©C.Chabrerie

(En cours et en fin de formation)

