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BACHELOR BANQUE ASSURANCE

AGEN C E DE SERVICE BANQUE ASSURANCE

La formation Bachelor vous prépare à la direction d'une agence commerciale de service dans les différents domaines de l'économie
d'aujourd'hui et vous spécialise dans le domaines du service : Banque et assurance

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Manager l’équipe de l’agence : Constituer et gérer son équipe et piloter l’action commerciale
- Piloter et suivre les actions marketing : établir un plan de communication et suivre et contrôler les actions de communication.
- Gérer l’agence : agencer l’unité commerciale, faire fonctionner l’agence au niveau humain et logistique, gérer comptablement et
financièrement l’unité commerciale, représenter la hiérarchie, répondre aux demandes de sa direction, établir et/ou répartir les budgets et
apporter la garantie de l’entreprise à tous les niveaux.
- Représenter l’entreprise sur le secteur géographique de l’agence : représenter l’entreprise et gérer et négocier avec les grands comptes
- Appliquer l’ingénierie de service dans le métier spécifique de l’agence commerciale
MÉTIERS PRÉPARÉS
● Directeur d'agence bancaire,
● Responsable de cabinet d'assurance
● Courtier en assurance
● Chef de secteur, etc.
●
...
QUALITÉS REQUISES
● Sens des responsabilités
● Prises d’initiatives
● Goût du contact et du travail en équipe
● Dynamisme
CONDITIONS D’ADMISSION
En 1 an :
● Niveau III validé (BAC +2, BTS)
● Étude du dossier basée sur les notes des deux dernières années
d’études

MODALITES D’EVALUATION ET CONTRÔLE
Contrôle continu, étude de cas, jeux de rôles professionnels, QCM,
soutenance de mémoire.
Calendrier et durée : octobre à juillet avec des périodes de stage ou
d’alternance en entreprise
RYTHME DE FORMATION
3 Jours jours les 15 jours
ÉVALUATION
3 Jours jours les 15 jours
- Formation initiale sous statut étudiant :
scolarité classique + stage en entreprise.
- Formation en alternance sous contrat de professionnalisation
– VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience)

POURSUITE D’ÉTUDES
Le diplômé peut accéder :
• En MBA 1ère année.
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BACHELOR BANQUE ASSURANCE
Métier BANQUE ASSURANCE

Globale
MANAGER L’ÉQUIPE DE L’AGENCE :
Constituer et gérer son équipe commerciale et administrative
● Recruter
● Garantir la gestion administrative au sein de l’agence
commerciale
● Installer la force de vente
● Accueillir des Stagiaires
● Former et développer les compétences et le potentiel de
l’équipe de l’agence commerciale
● Gérer les conflits
● Planifier les taches de la force de vente
● Organiser et contrôler l’activité et le suivi de la force de vente
DIRIGER ET ACCOMPAGNER LA COMMUNICATION
DE L’AGENCE :
● Animer et développer la performance des commerciaux
● Établir un plan de communication

ORGANISER L’AGENCE COMMERCIALE DANS LE
MÉTIER SPÉCIFIQUE :
BANQUE
● Vendre les produits et traiter les opérations bancaires
● Contrôler les moyens de paiement et les opérations
effectuées par la clientèle
● Proposer et monter les dossiers de crédit
● Traiter les difficultés de paiement
● Sécuriser la légalité des transactions
ASSURANCE
● Prévoir et gérer les risques
● Proposer des assurances de personnes et de produits
financiers
● Proposer des assurances de biens et de responsabilité

GÉRER L’AGENCE COMMERCIALE :
● Agencer l'unité commerciale superviser l'agence au niveau
logistique
● Gérer comptablement et financièrement l'unité commerciale
● Appliquer la politique commerciale de l'entreprise
● Gérer et négocier les grands comptes
●
REPRÉSENTER L’ENTREPRISE SUR LE SECTEUR
GÉOGRAPHIQUE DE L’AGENCE :
● Valoriser l'image de l'entreprise et entretenir sa notoriété
REPRÉSENTER L’ENTREPRISE SUR LE SECTEUR
GÉOGRAPHIQUE DE L’AGENCE :
Valoriser l'image de l'entreprise et entretenir sa notoriété

Sélection
Recrutement

Banque
Assurance

Réseau
Partenaires

A vos cotés
Développement
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