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banque finance assurance 
& gestion de patrimoine

bachelor certifié niveau ii au rncp*

Bachelor
(Bac +3)

a Conseiller(ère) patrimonial(e)
a Conseiller(ère) clientèle

a Conseiller(ère) privée
a Chargé(e) de clientèle

a Analyser l’offre des services de la Banque, ses politiques 
commerciales et financières et son positionnement sur son  
marché et l’organisation multicanale
a Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et 
assurance pour maîtriser l’offre de service
a Gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects
a Réaliser le bilan patrimonial d’un client pour établir une 
proposition globale d’investissement
a Accompagner les clients dans leurs projets professionnels et 
patrimoniaux
a Maîtriser les techniques de l’information et de la communication 
et participer à la digitalisation du secteur bancaire
a Maîtriser les techniques de vente à distance et l’organisation 
multicanal

bac +3 validé  
par le Titre “conseiller 
patrimonial”, certifié  
de niveau II et  
enregistré au rNcP* 
sous l’autorité de 
carrel.
*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 &  
Gestion de Patrimoine est capable de :



bachelor / banque finance assurance & gestion de patrimoine

4 axes PrINcIPaux 
a L’élaboration d’une stratégie de développement 
portefeuille clients
a La gestion du cadre réglementaire, économique, 
fiscal et organisationnel des secteurs banque, 
assurance et immobilier sur le marché des particuliers
a Une approche globale et personnalisée de la relation 
client et distribution d’une offre bancaire, assurance et 
immobilière adaptée
a La mise en œuvre des outils digitaux pour une 
nouvelle banque

TechNIQues ProfessIoNNelles 
a Méthodologie de diagnostic
a Stratégie de développement
a Techniques bancaires et assurance
a Analyse des documents comptables et financiers  
de l’entreprise
a Gestion patrimoniale
a Gestion des risques, fiscalité
a Informatique : vous apprendrez à maîtriser les 
outils informatiques propres à la profession tels que 
le logiciel BIG de la Société HARVEST, référence du 
marché, utilisé par les plus grands noms de la banque, 
de l’assurance et de la gestion de patrimoine

aPPorTs TraNsversaux  
a Droit bancaire
a Veille juridique et réglementaire
a Techniques de l’information et de la communication
a Gestion de projet
a Anglais

coNduITe de ProjeT 
a Accompagnement individuel et collectif pour la mise 
en œuvre du parcours professionnel et du mémoire

l’évaluation prend en compte les éléments suivants :
a 2 périodes de partiels : examens écrits (études de 
cas…) et oraux (mises en situation…)
a Présentation d’un mémoire avec soutenance orale
a Participation et assiduité

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

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
Rennes / 02 23 30 00 11 / rennes@ecofac-bs.fr 

www.ecofac-bs.com
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