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RYTHME En alternance 

1 semaine école / 2 semaines entreprise

ADMISSION Niveau BAC +3 

après un BAC +2 validé

Candidature sur www.afclarochelle.com

Dossier > Tests > Entretien

ACCESSIBILITÉ Accessible aux personnes en situation de handicap

POURSUITE D’ÉTUDES Mastère finance et gestion de patrimoine

Contrat en alternance

 Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage* 

 de 12 mois

Réponse sous 7 jours

Le Conseiller Financier gère un portefeuille 
de clients auprès desquels il doit promouvoir 
des services, des produits bancaires, 
d’assurances et d’immobiliers proposés par 
l’établissement pour lequel il travaille. 

L’activité du Conseiller Financier s’exerce 
au sein d’agences bancaires, d’agences 
d’assurances, d’organismes de crédits, de 
cabinets conseils, d’agences immobilières en 
contact avec les clients. 
En fonction de son expérience professionnelle 
il peut conseiller soit une clientèle de 
particuliers, de professionnels (commerçants-
artisans, professions libérales, agriculteurs) ou 
bien des dirigeants d’entreprises.

Profil
   Rigueur  
   Sens des responsabilités 
et de l’éthique

   Capacités relationnelles 
   Sens de la négociation et 
du conseil

Modalités  
d’admission

Pour faire acte de candidature, 
il faut être au moins titulaire 
d’un diplôme ou d’une  
certification professionnelle 
de Niveau 5 (BTS, DUT). 
 
Sélection : sur dossier,  
tests écrits et entretien  
de motivation

Métiers visés
   Chargé de clientèle 
particuliers

   Conseiller assurances
   Chargé de clientèle 
entreprises

   Conseiller bancaire
   Courtier

Objectifs
   Auditer les risques juridiques et financiers
   Proposer des produits et  services bancaires (placement, 

crédit, épargne) aux clients particuliers
   Promouvoir un investissement immobilier
   Déterminer la solution de financement aux professionnels
   Préconiser une assurance-vie
   Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes

Les missions en  
entreprise

   Gérer et développer un 
portefeuille clientèle

   Prendre en charge la relation 
client dans un univers 
multicanal

   Maîtriser les techniques 
juridiques et réglementaires 
liées au secteur

BAC+3 ALTERNANCE 

BACHELOR CONSEILLER.ÈRE 
FINANCIER.E - BANQUE ASSURANCES

*Sous conditions



Proposer les services bancaires et d’assurance
  Techniques et produits bancaires I.A.R.D.

  Prévoyance

Conseiller une solution d’épargne et de 
placement

  Économie financière et marché des capitaux 

  Assurances Vie 

  Régimes sociaux et retraite

Préconiser une solution pour investir
  Financement des projets immobiliers 

   Financement des investissements professionnels 
Immobilier

Auditer les risques et conduire un projet
  Analyse financière 

  Régimes matrimoniaux 

  Succession

  Fiscalité 

  Techniques de vente

Gestion de la relation client en contexte 
multicanal

   Environnement concurrentiel et stratégie marketing

   Marketing des services bancaires et assurances dont     
multicanal

   Négociation-Vente dont Challenge

   Communication digitale

   Prospection digitale

Programme susceptible d’être modifié

En partenariat avec :  

Compétences transverses et softskills
  Prise de parole en public

  Anglais 

  Personal branding

  Management d’entreprise : Business Game 

  Conduite de projet

Modalités d’obtention du diplôme : 
  Présentation d’un Dossier Professionnel (DP)

   Épreuve écrite sous forme d’une mise en situation 
professionnelle

   Entretien face à un jury professionnel

Les + du Bachelor
Votre diplôme vous permet d’obtenir plusieurs habilitations 

professionnelles indispensables : carte T transaction 

immobilière et IOBSP-IAS. 

Pendant la formation, vous pourrez vous préparer à la 

certification A.M.F (Autorité des Marchés Financiers) et vous 

présenter à son obtention.
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2 Rue Joseph Cugnot
17180 Perigny

Téléphone :
05 46 44 69 35

AFC La Rochelle – 507766921 RCS La Rochelle
Code APE 8559A – Siret 507 766 921 000 21

Retrouvez-nous sur www.larochelle.com

Service des Admissions

05 46 44 69 35
cv@afclarochelle.com

AFC La Rochelle
Une école du Groupe SDV Éducation

BACHELOR CONSEILLER.ÈRE FINANCIER.E
BANQUE ASSURANCES

BAC+3 ALTERNANCE


