Parcours d’accompagnement de candidats BOETH vers le poste de :

CONSEILLER BANCAIRE EN ALTERNANCE
EN PARTENARIAT AVEC

&

Que proposons-nous via
HandiFormaBanques ?

HandiFormaBanques
est une association œuvrant
pour l’insertion professionnelle
des personnes en situation
de handicap dans le secteur
bancaire.
En partenariat avec : BNP Paribas,
Banque Populaire, Crédit Mutuel
du Centre, LCL, MILLEIS Banque,
Société Générale et le ESB,
HandiFormaBanques propose
l’accompagnement de personnes
en situation de handicap
(loi handicap du 11/02/2005)
vers des postes de :

Conseiller Bancaire
par la voie d’un cursus en alternance
à partir de Septembre 2021 :
• 1 an, en Licence Professionnelle
Banque / Bachelor
• 2 ans, en BTS Banque
• 1 ou 2 ans en Master

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé
de coaching pour réussir à chaque étape du
processus de recrutement. Acquérir une
expérience professionnelle et valider des
compétences et un métier par l’obtention d’un
diplôme reconnu par l’État et la profession
bancaire. Un suivi et un accompagnement tout
au long de votre parcours de formation.
Le cœur de métier
Suivre, conseiller et développer un portefeuille de
200 à 1.000 clients. Un poste à la fois technique et
commercial, qui constitue le point d'entrée de
beaucoup d'itinéraires bancaires...

La feuille de route
Accompagner ses clients au quotidien, les conseiller
et les fidéliser, prospecter de nouveaux clients,
réaliser des objectifs commerciaux en termes de
produits placés, de clients prospectés, etc.

Le profil
• Goût pour la relation client et la vente
• Sens relationnel, diplomatie, capacité à convaincre
• Rigueur et sens de l’organisation
• Goût du travail en équipe
• Expérience professionnelle validée dans le
commercial ou la vente(minimum 2 ans)
• Titulaire d'un Bac au minimum pour accéder au BTS et
d'un BAC+2 au minimum pour les Licences / Bachelor
(diplômes orientés vers le commerce de préférence)
• RQTH actualisée

Si vous êtes intéressé.e, envoyez votre CV + justificatifs RQTH+ Diplômes
Par email à Karine LAMARQUE :
k.lamarque@capemploi11.fr
Pour plus d’information, contactez-nous au 04.68.32.33.57

