Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable de clientèle banque finance assurance

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :
La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à
la gestion d'une organisation
La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l'épargne proposant généralement aussi des
produits d'assurance de biens et de personnes; compagnies d'assurances proposant aussi des produits financiers.
Les entreprises sont en général des enseignes nationales ou leurs filiales régionales, mais elles peuvent être aussi des agents
généraux d'assurance ou des courtiers indépendants.

Type d’emploi accessibles :
Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la
gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
Position hiérarchique :
Cadre moyen ou assimilé / Agent de maîtrise
Position fonctionnelle :
Responsable de clientèle
Conseiller financier
Responsable d’agence
Conseiller commercial
Chargé de clientèle
Conseiller bancaire
Directeur adjoint d’agence
Le Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance débute soit par une fonction de service à la clientèle et de vente de produits
financiers et d'assurance simples, soit par la gestion d’un portefeuille de clients moyenne gamme. Après expérience professionnelle
et adaptation à l’environnement professionnel, la fonction évolue vers la gestion d'un portefeuille de clients particuliers moyen/haut de
gamme et/ou professionnels.

Code(s) ROME :
C1104 - Direction d''exploitation en assurances
C1206 - Gestion de clientèle bancaire
C1102 - Conseil clientèle en assurances
C1207 - Management en exploitation bancaire
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/3

Supplément au certificat

Références juridiques des réglementations d’activité :
La certification répond aux prérogatives d'obtention des cartes professionnelles de démarchage financier et d'assureur niveau II.
L’article L546-1 du Code monétaire et financier régit l’immatriculation au registre unique.
Les conditions permettant de justifier des compétences professionnelles sont détaillées dans les articles R519-8, R519-9 et R519-10
du Code monétaire et financier.
La certification permet également la préparation à la certification AMF, nécessaire depuis l'arrêté du 30 janvier 2009 publié au JO du 6
février 2009 (Passage de la certification non intégré au titre)

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECORIS
INSTITUT FORMATION CONSEIL
ICADEMIE

Modalités d'évaluation :
Modalités d'évaluation pour les personnes ayant suivi le
cycle de formation
Chaque bloc de compétences fait l'objet d'une évaluation au
centre de formation, à partir des épreuves suivantes :
- Des épreuves écrites : devoirs sur table surveillés, écrits,
compte-rendus, ...
- Des épreuves orales : exposés, jeux de rôle, entretiens de
simulation, ...
Ces épreuves permettent de simuler une situation d'activité
professionnelle et de vérifier la capacité du candidat à mobiliser
ses connaissances et ses compétences dans un contexte donné.
Le travail réalisé en entreprise, au cours de la période de stage
obligatoire, est évalué par le tuteur en entreprise et à partir du
mémoire professionnel réalisé par le candidat.
Évaluation au centre de formation
Les modalités d'évaluation de chaque module sont précisées au
candidat en début de cycle. Les dates d'examens sont planifiées
dans l'emploi du temps.
A l'issue de chaque semestre, un bulletin de notes est remis au
candidat. Il précise les notes et moyennes obtenues pour
chaque module ainsi que la moyenne générale du candidat.
Aucune épreuve de rattrapage n'est organisée. Néanmoins,
toute note acquise est valable pour une durée de 5 ans. Un
candidat ayant échoué lors d'une session, peut représenter les
épreuves de son choix à une ou plusieurs sessions ultérieures
pendant 5 ans. Toute nouvelle note se substitue définitivement à
la note précédemment obtenue et la validation du titre est
étudiée sur la base du référentiel de compétences et
d'évaluation en cours.
Évaluation en entreprise
Cette évaluation s'appuie sur la restitution et la soutenance orale
d'un mémoire professionnel devant un jury de professionnels.
L'évaluation tiendra notamment compte :
- de la complexité des travaux réalisés
- du niveau de responsabilité et du positionnement du candidat
dans l'entreprise
- de la capacité du candidat à prendre du recul sur ses missions
et à analyser le travail réalisé
- de l'évaluation du candidat en entreprise par son tuteur

Le jury de certification se réunit deux fois par an et statut sur
l'obtention du titre visé pour chaque candidat.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La validation du titre par la formation est subordonnée à :
la validation des 4 blocs de compétences constitutifs de
la certification
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la présentation écrite et orale d’un mémoire professionnel
réalisé autour d’une thématique globale, choisie par le
candidat et en lien avec le secteur d’activité visé par la
certification.
Le candidat doit également répondre aux conditions d’accès à la
certification, à savoir :
Bac +2 validé ;
Ou Bac +5 années d’expériences professionnelle dans le
secteur professionnel
S’il est éligible à la VAE, le candidat pourra faire valoir les blocs
de compétences validés pour obtenir la certification par la VAE.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 24/04/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/04/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
L’admission à la formation « Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance » est accessible en 3 ans après un Baccalauréat
ou en 1 an à l’issue d’un parcours de niveau :
Bac+2 validé
ou
Bac suivi au minimum de 5 années d’expériences professionnelles dans le secteur tertiaire.
L’inscription à la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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