
Niveau II

Chargé(e) de clientèle Banque Assurance
parcours marché de l’agriculture

> Métiers du conseil

 

Objectifs de formation
 Le cycle de professionnalisation 
 « Chargé(e) de clientèle Banque et 

Assurance », de niveau post BTS, est 
destiné à former des spécialistes du 
commerce en produits bancaires 
pour le marché de l’agriculture.

 Sa mission principale est d’assurer 
le suivi d’une clientèle d’exploitants 
agricoles dans :

• la gestion de  ses comptes professionnels 
et privés 

• la programmation de ses investissements
• l’évolution de la structure de 

l’exploitation ou de l’entreprise

Contenu de la formation
Formation générale :
• Techniques agricoles
• Communication
• Connaissance de l’entreprise
• Approche globale de l’entreprise agricole
• Développement, politique économique et sociale de 

l’agriculture
• Langue vivante (anglais)
• Diagnostic de Territoire

Formation commerciale :
• Démarche commerciale
• Mercatique
• Création d’entreprise
• Projet tuteuré

Spécialisation aux métiers de la banque : 
programme spécifique à l’entreprise bancaire employant 
le stagiaire
• Connaissance des marchés bancaires et des produits
• Mécanismes juridiques et fiscaux
• Mécanismes monétaires et financiers

Pré-requis
• Etre titulaire d’un diplôme 

de niveau III (BAC + 2)
• Avoir une bonne 

connaissance du secteur 

Public visé
•  BTS agricole
•  Ou BTS commercial 
•  Ou BTS Banque

Notre organisme est certifié qualité par 
l’AFNOR (Ref. 221)



Débouchés
• Chargé(e)de clientèle Banque-Assurance, Spécialité Marché de 

l’Agriculture 
• Chargé(e) d’affaires Entreprises 
• Chargé(e) de clientèle professionnelle - assurance et banque 
• Conseiller(e) gestionnaire de banque – assurance

Modalités de formation
> Durée : 1 an en contrat de professionnalisation

> Période : d’octobre à octobre

> Alternance :  1 semaine par mois en centre de formation

Financement 
de la 

formation

Rémunération 
du stagiaire

Financement Régional

Alternance : 
- Contrat de professionnalisation 
- Contrat d’apprentissage

X X

Salarié(e) : financement OPCA (CIF, CPF)

Notre organisme est certifié qualité par 
l’AFNOR (Ref. 221)

Méthodes
• Forte implication des professionnels durant la formation

• Centre de formation au coeur de l’espace agricole permettant un 

lien fort avec les professionnels

Lieu de formation 
is4a
9 rue de la Vologne 
Bâtiment F
54520 LAXOU

Inscription 
> Chargée de recrutement

Amandine DELAVAL
03.83.52.63.76
recrutement@alpa-is4a.fr

> Formatrice référente

Florence JUPILLE 


