Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Conseiller clientèle multicanal en banque et assurance

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le/la titulaire de la certification est capable de :
- Gérer la relation client dans la banque et l’assurance en contexte multicanal
- Gérer l’environnement règlementaire de la relation commerciale dans le secteur de la banque et de l’assurance en contexte multicanal
- Elaborer du conseil bancaire en opérations conventionnelles pour la clientèle des particuliers dans le secteur de la banque et de
l’assurance
- Elaborer du conseil bancaire en opérations complexes pour la clientèle des particuliers dans le secteur de la banque et de l’assurance
- Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque et de l’assurance en contexte multicanal

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.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le métier de conseiller(e) clientèle multicanal en banque et assurance s’exerce dans tout établissement bancaire ou/et d’assurance.
Concernant les banques, les établissements accueillant ces profils sont de grandes tailles voire multinationaux. Il en est de même
concernant les grands établissements d’assurance. Toutefois, la présence des conseillers dans les agences les amène à appréhender
tout à la fois la structure et l’organisation de grandes entreprises comme de petites unités. D’ailleurs certains d’entre eux peuvent aussi
travailler chez des courtiers d’assurance, des courtiers de crédits voire des petites structures de conseil patrimonial.
Aujourd’hui, avec le processus de digitalisation et l’entrée dans le secteur de la bancassurance de nouveaux acteurs issus des
télécoms et d’internet (s’ajoutant à ceux de la grande distribution), ce type de métier se pratique dans des secteurs de plus en plus
variés.

Type d'emplois accessibles :
Selon les entreprises, le métier peut prendre les appellations suivantes :
Dans le secteur de la banque : conseiller client/clientèle des particuliers, conseiller clientèle multicanal, conseiller commercial,
conseiller en patrimoine/patrimonial, conseiller en produits d’épargne, attaché de clientèle, attaché commercial, chargé de
clientèle/clientèle particulier, gestionnaire de clientèle/de clientèle des particuliers, responsable clientèle, responsable commercial,
responsable animateur d’unité commerciale.
Dans le secteur de l’assurance et du courtage : agent commercial, conseiller assurance, conseiller commercial/assurance,
conseiller en assurance, gestionnaire de surrendètement, collaborateur d’assurance, courtier en prêts.

Codes ROME :
C1102 - Conseil clientèle en assurances,
C1203 - Relation clients banque/finance,
C1206 - Gestion de clientèle bancaire

Références juridiques des règlementation d'activités :
La certification AMF est obligatoire pour vendre des produits financiers. Elle est généralement organisée par les employeurs
(établissements financiers). Grenoble Ecole de Management, en tant qu’établissement certifié par l’AMF, intègre dès le début du
cursus la préparation et le passage de l’examen AMF.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

EESC GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT - GEM

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2022

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification « Conseiller(e) clientèle multicanal en
banque et assurance », le candidat doit valider la totalité des 5
blocs.
Pour les candidats non issus des métiers de la banque ou de
l’assurance, la validation du bloc de compétences « Gérer
l’environnement règlementaire de la relation client dans le secteur
de la banque et de l’assurance en contexte multicanal » est un
pré-requis à tout autre bloc.
Chaque bloc est certifié, il donne lieu à évaluation et validation.
Chaque bloc, décrit ci-dessous, forme un tout et peut être acquis
de façon autonome par le salarié ou le demandeur d’emploi en
fonction de ses besoins.
Le bloc de compétences validé sera un élément constitutif du
dossier préparé dans le cadre de la VAE.
En cas de validation partielle par le jury de VAE, le candidat peut
obtenir les compétences qui lui manquent :
- soit en suivant un ou plusieurs blocs de compétences ;
- soit en suivant une partie des enseignements correspondants à
un bloc et l’autre partie en présentant un dossier de preuves
correspondants aux compétences manquantes
- soit en réalisant une mission en entreprise lui permettant
d’acquérir les compétences manquantes.
Toutes les situations d’évaluations peuvent être construites de
manière indépendante ou combinées entre elles.
Les compétences s’appuient à hauteur minimale sur 70%
d’évaluations individuelles.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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