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bachelor certifié niveau ii au rncp*

Bachelor
(Bac +3)

a Conseiller(ère) financier
a Gestionnaire de portefeuille
a Chargé(e) de clientèle
a Gestionnaire en assurance

a Conseiller(ère) en gestion  
de patrimoine
a Courtier(ère)

a Répondre à tous les problèmes bancaires des professionnels
et particuliers
a Connaître les différents produits et leur environnement
a Etablir des diagnostics et proposer des solutions adaptées
a Maîtriser les dispositions juridiques spécifiques
a Intégrer la problématique de la gestion des RH par le droit
du travail
a Analyser et maîtriser la gestion financière
a Analyser la situation d’une entreprise sur son marché

bachelor validé  
par le Titre “responsable 
de clientèle banque 
Finance assurance”,  
certifié de niveau II et 
enregistré au rNcP* 
sous l’autorité de 
ecorIS.
*RNCP : Répertoire National  
des Certifications  
Professionnelles

Pré-requis 
l Etre titulaire d’un BAC +2 
(BTS, DUT, DEUG,...) validé 
ou d’un parcours avec un 
BAC validé suivi de 5 années 
d’expériences professionnelles 
dans ce secteur d’activité.

Admission
l Concours écrit (QCM, 
capacité de synthèse et  
de logique)
l Entretien oral  
(projet professionnel, 
motivation)

objecTIFS de la FormaTIoN

STaTuT

Le parcours Bachelor vise une mise en contact réelle avec le 
monde du travail. L’objectif est de mettre en œuvre les compétences 
acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion  
dans l’emploi. 

deux possibilités s’offrent à vous :

eN alTerNaNce (statut salarié) 
contrat de professionnalisation

eN INITIal (statut étudiant) 
convention de stage2

1

méTIerS vISéS

le titulaire d’un bachelor banque Finance assurance  
est capable de :



bachelor / banque finance assurance 

ue 1 : TechNIQueS ProFeSSIoNNelleS 
a Techniques bancaires, marché des particuliers : 
effectuer des opérations en connaissant le 
fonctionnement de la profession bancaire et de 
l’économie monétaire
a Techniques bancaires, marché des professionnels : 
gérer les clients professionnels en tant que particuliers 
par l’analyse de leurs bilans
a Techniques de l’assurance : connaître les différents 
produits et leur environnement
a Financement et fiscalité : connaître les différents 
impôts du particulier, établir des diagnostics et 
proposer des solutions adaptées
a Techniques de vente : assurer toutes les phases de la 
vente grâce à la maîtrise des techniques commerciales 
et la mise en place d’outils d’aide à la vente

a législation et Gestion des ressources humaines : 
intégrer la problématique de la gestion des ressources 
humaines par le droit du travail
a Thématiques professionnelles : acquérir une 
bonne culture des affaires grâce à l’analyse de cas 
d’entreprises

ue 2 : laNGue vIvaNTe : aNGlaIS

ue 3 : GeSTIoN de l’INFormaTIoN 
eT de la relaTIoN
a communication et management : être capable 
d’exprimer en toutes situations un message cohérent 
et attractif, utiliser des techniques de management
a Gestion financière : savoir analyser les documents 
comptables d’une entreprise et établir un prévisionnel 
financier
a droit : maîtriser les dispositions juridiques 
indispensables à l’exercice de sa profession
a réseaux sociaux : utiliser les réseaux sociaux à des 
fins professionnelles
a diagnostic analytique et commercial : pouvoir 
analyser et améliorer la situation de l’entreprise sur 
son marché

ue 4 : coNduITe de ProjeT ProFeSSIoNNel
a conduite de projet : accompagnement individualisé 
pour la mise en œuvre du contenu du projet et du 
mémoire
a Simulation professionnelle : préparation à l’épreuve
technique de simulation professionnelle

Effectif : de 15 à 25 étudiants par session de formation.coNTeNu de la FormaTIoN

l’évaluation prend en compte les éléments suivants :
a Contrôle continu, exposés, dossiers
a Partiels
a Mémoire et soutenance
a Participation et assiduité

évaluaTIoN

business school

un ACComPAGnemenT 
PersonnALisé
Entièrement dédié aux étudiants, le service 
carrière vous propose un accompagnement 
continu à chaque étape de la construction 
de votre projet individuel et professionnel :
l Positionnement en entreprise  
(stage ou alternance)
l coaching carrière personnalisé
l ateliers méthodologiques et métiers
l soutien dans la recherche d’emploi

ProFiL de nos FormATeurs 
l Plus de 1 an d’expérience dans 
l’animation de formation
l Plus de 5 ans d’expérience en 
entreprise dans leur domaine d’expertise

inFos & insCriPTions
Service carrière ecofac business School
Le Mans / 02 43 20 30 30 / lemans@ecofac-bs.fr 

www.ecofac-bs.com

ECOFAC BUSINESS SCHOOL LE MANS
46, avenue François Mitterrand
72000 LE MANS


