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ATTACHE (E) COMMERCIAL (E) SPECIALISE(E)EN PRODUITS
BANQUE ET ASSURANCE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée en centre : 300 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 22/01/2018 au 22/10/2018.
LIEUX DE FORMATION
ENS PARIS SACLAY
ENS Cachan
61 Avenue du Président Wilson
94230 Cachan
Tél : 01 47 40 75 00
CONTACT
Francine Scribe

OBJECTIFS
Acquérir des compétences complémentaires nécessaires à :
- L’acquisition du socle des fondamentaux de techniques bancaires appliquées aux
opérations traitées avec le client (produits que de services) ;
- La compréhension de l’environnement professionnel, (rôle de la banque dans
l’économie ; règles juridiques régissant les relations engagées avec la clientèle) ;
- La maîtrise des principes de communication orale et écrite pour prospecter,
convaincre, fidéliser...

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L’attaché (e) commercial (e) spécialisé(e) en produits bancaires et assurances est
chargé(e) de commercialiser des produits et des services financiers. Il/elle prospecte,
accueille, visite et développe une clientèle de particuliers ou de professionnels à laquelle
il propose toute une gamme de services.
Il/elle participe aux actions commerciales de son centre de profit. Dans les agences de
petite taille, il/elle peut aussi assurer les services courants à l’accueil ou au guichet.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Bac + 2 acquis ou niveau avec expérience professionnelle. Qualités de communication
et de négociation- bon relationnel - sens de l'organisation
Niveau d'entrée : niveau III (BTS, DUT, DEUG)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Pré-selection sur dossier : CV , lettre de motivation et dossier de candidature à envoyer
à ENS de Cachan : fcd@ens-cachan.fr - test écrit en anglais (niveau A2) - entretien
individuel
Inscriptions du 22/09/2017 au 22/01/2018 au ENS PARIS SACLAY à Cachan.
Envoyer vos CV et dossiers de candidatures à : fcd@ens-paris-saclay.fr ou contacter le
01 47 40 75 00.
Plus d'informations sur notre site : http://www.ens-cachan.fr/etudes/formationcontinue/catalogue-formations/attachee-commerciale-specialisee-en-produits

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules technico-commerciaux
MARKETING BANQUES ET ASSURANCES
GESTION DE PORTEFEUILLE
GESTION DE LA RELATION CLIENT
GESTION DES TECHNIQUES BANCAIRES
FISCALITE DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES
BANQUE ET ASSURANCE, ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE
Modules transversaux
INFORMATIQUE COMMERCIALE
ANGLAIS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
TECHNIQUE DE RECHERCHE D’EMPLOI

30h
55h
67h
30h
40h
18h
40h
12h
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