
À l’issue de la formation, poursuite des études vers 
● Manager des Risques et des Assurances de l’entreprise 

Titre RNCP Niveau I (Bac +4/5 - 240/300 ECTS)
● MBA Ingénierie et Gestion de Patrimoine

 Titre RNCP Niveau I (Bac +4/5 - 240/300 ECTS)
● Management du Développement commercial

Titre RNCP Niveau I (Bac +4/5 - 240/300 ECTS)

Formez-vous par la voie 
de l’Alternance !

SAINT-CHARLES SAINTE CROIX
Centre de formation professionnelleUFA

CFP

CHARGÉ DE CLIENTÈLE
Assurance et BanquePoursuite d'études

Saint-Charles Sainte Croix
75 avenue Bollée - 72000 Le Mans

www.stcharles-stecroix.org
cfp@stcharles-stecroix.org

02 43 81 28 65

En situation de handicap, contactez notre référent handicap au 02 43 81 28 65

Pour toute information complémentaire, merci de consulter  notre site Internet.
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● Chargé(e) de clientèle en agence bancaire et sociétés d’assurance
● Conseiller bancaire clientèle de particuliers et de professionnels
● Conseiller en assurance-finance
● Gestionnaire de sinistres 

Métiers visés

Formation
sur 1 an



● Formation alternée : 1 semaine en entreprise / 1 semaine au centre de formation 
● Formation gratuite et rémunérée 
● Contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié 
● Contrat de professionnalisation sur 1 an.

Admission
Pré-requis
● Être titulaire d’un BAC +2
● Examen du dossier d’inscription
● Entretien individuel de sélection
● Méthode, rigueur, logique
● Esprit d’équipe, forte capacité de 

travail et d’organisation

Le chargé de clientèle acquérit une connaissance approfondie des fondamentaux 
de l’Assurance, de la Banque et de la Gestion de patrimoine ainsi que toutes les 
compétences requises pour exercer l’intermédiation en assurance, en crédit et 
en produits du patrimoine. L’objectif est de devenir un collaborateur polyvalent 
appelé à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion.

Validation
● Titre ″Chargé de clientèle 

Assurance et Banque″ homologué 
par l’Etat de niveau VI (Bac+3) 
inscrit au RNCP. 

● Titre professionnel du Ministère 
chargé de l’emploi

Être alternant en formation Chargé de Clientèle Assurance et Banque 
c’est : 

● Un réseau d’entreprises de qualité
● Des formateurs professionnels de  la banque et de l’assurance
● De l’expertise et accompagnement de l’ESA (Ecole Supérieure d’Assurance)
● Un suivi individualisé professionnel
● Des certifications supplémentaires
● L’assurance et la banque : 2 secteurs porteurs 

Les Assurances

La Banque L’approche commerciale Gestion de patrimoine

L’approche digitale de
l’assurance et de la banque 

Anglais

Aspects réglementaires,
 juridiques et fiscaux 

La Bancassurance 

Programme de formation

Statut de l'alternant

Objectifs

 

Rémunération

65% 
du smic

-21 ans +21ans 

80%
 du smic

+26 ans 

100% 
du smic

► Inscriptions à compter du 1er janvier de chaque année 
► Début de formation : septembre


