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L’objectif de la formation est de permettre à des étudiants ou à des salariés d’obtenir à l’issue
de leur formation une qualification professionnelle reconnue par la profession et de favoriser
l’insertion professionnelle dans un secteur large, porteur d’avenir.
Le Chargé de Clientèle gère et développe un portefeuille de clients et de prospects. Il étudie leurs
projets, identifie leurs besoins , leur apporte un conseil personnalisé en proposant des produits et des services adaptés. Il
organise et assure une prospection active pour conquérir de nouveaux clients. Son principal objectif est de construire une
relation de proximité et de confiance. Il réalise un suivi pour s’assurer de la satisfaction du client, indispensable pour établir une
relation durable.
Il agit dans le cadre d’un plan d’actions commerciales annuel, pour atteindre les objectifs fixés, en qualité et en quantité
d’affaires.
Il maîtrise la technicité du métier et l'environnement réglementaire et fait preuve également de qualités fortes : sens du
service, de l'écoute, implication, ténacité, culture du résultat, rigueur et organisation.

Le contenu pédagogique
La formation peut être suivie sous statut salarié : contrat de professionnalisation, période de
professionnalisation ou autre statut de salarié.
L’apprenant peut également bénéficier du statut d’étudiant. Il devra, dans ce cas, réaliser un
stage de 70 jours minimum en milieu professionnel.
Les débouchés professionnels : un marché de l'emploi dynamique.
Ce titre permet de prétendre aux métiers suivants :
 Conseiller commercial
 Conseiller en assurances
 Chargé de clientèle bancaire

L’organisation de la formation
 Durée de la formation : 12 mois
 Début des cours : début octobre
 Conditions d'admission




Baccalauréat ou diplôme équivalent
Examen du dossier scolaire.
Entretien de motivation.

 Accessible par la voie de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

Les clés de la réussite

Les matières enseignées
MATIERES

BLOC DE COMPETENCES : MANAGEMENT D’UN PORTEFEUILLE DE CLIENTELE
 Prospection commerciale
 Informatique commerciale

BLOC DE COMPETENCES : COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES
 Techniques d’assurbanque
 Négociation - vente
 Communication professionnelle

BLOC DE COMPETENCES : ANALYSE ECONOMIQUE ET CONSEIL
 Droit des assurances
 Environnement économique et juridique

BLOC DE COMPETENCES : APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
 Pratique professionnelle
 Dossier professionnel
 Entretien de vente

La validation de la formation
Pour que le titre soit validé, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale
à 10/20 par bloc de compétences, avec une note de pratique professionnelle d’au moins 10/20.
En cas de non validation du titre, le candidat dispose de 2 années pour représenter les épreuves.

Les atouts IPAC




Des professeurs ayant une solide expérience professionnelle et une formation universitaire
complète.
Des taux de réussite élevés.
Un accompagnement personnalisé des candidats.

La recherche permanente de progrès de l’IPAC s’appuie sur :
 Un système Qualité certifié ISO 9001 version 2008 par Bureau Veritas Certification.
 Des formateurs sensibilisés à l’importance de leur mission et à la Qualité.
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