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La Préparation Opérationnelle à l'Emploi individuelle > POEI
La Préparation Opérationnelle à l'Emploi collective > POEC

Ce dispositif permet la mise en place d'une formation de préparation à cette prise de poste. 
Vous sollicitez Pôle emploi pour un recrutement : 
un contrat à durée déterminée (CDD) d'au moins douze mois, contrat à durée indéterminée (CDI). 

La préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) est une action de formation permettant à plusieurs demandeurs d'emploi 
d'acquérir les compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par une branche 
professionnelle.

Le financement des formations en POEI et POEC sont prises en charge par votre OPCO et/ou  Pôle Emploi. 

L'objectif est double : réinsérer des demandeurs d'emploi par la formation professionnelle vers un emploi durable et vous permettre 
d'embaucher un personnel qualifié sur des métiers porteurs ou en tension.
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Clients Profils recherchés:
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Objectif global 

Permettre aux candidats d’acquérir les  compétences techniques, méthodologiques, et surtout comportementales pour intégrer dans les  meilleures 
conditions les différentes fonctions du poste. 

•Pour réussir durablement dans les métiers de la vente, aptitudes commerciales et relationnel en clientèle ne suffisent plus.
•L’approche « orientée Clients > besoins » complétée par la posture « Savoir–être » est aujourd’hui la porte du succès des commerciaux bien au-delà des
approches produits et techniques.
•De la vente à la négociation, un cycle de formation complet pour réussir dans sa fonction d'attaché commercial et s'approprier les 3 clefs de succès :
organisation efficace, maîtrise des techniques de vente, capacité et sensibiliser à négocier pour défendre la rentabilité de son entreprise
Aller au-delà des attentes des clients en fournissant un accueil d'excellence permettra de faire la différence et favoriser la fidélisation des clients,
Cette formation comportementale permettra d'engager l’établissement dans une démarche orientée satisfaction client, d'une part, et service qualité, 
d'autre part.      Une ambition : Excellence relationnelle 

Objectifs pédagogiques de la formation
Comprendre les différentes attentes des clients .  Adapter son comportement en fonction des personnalités des clients
Accueillir et conseiller la clientèle et s’assurer de la satisfaction des clients
Développer et s’approprier la culture BNP : esprit d’équipe, orientation client, respect, discipline, simplicité et conscience des coûts.

Pré-requis
Expérience de 6 mois en relation client
Aisance relationnelle (téléphonique et rédactionnelle) dans la relation client à distance
Tempérament commercial - Qui aime le challenge et le contact avec le client - Esprit d’équipe
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PROGRAMME

Préambule

Au fil des années AJC à construit sa réputation et obtenu la fidélisation de ses clients par le cycle de formations «Comportementales».

Son approche pédagogique spécifique d’une part et la qualité de ses «Animateurs- Coach certifiés » et d’autre part, ont un objectif précis : 

« faire éclore chaque participant, lui permettre de s'épanouir. C'est aussi la mise en cause d'habitudes, de modes de relation, de schémas ou d 'idées 
toutes faites sur les personnes, les modes de fonctionnement et les façons de faire » 

La méthode « active » - « La classe inversée » Le participant est l’acteur …Une famille d’approches pédagogiques qui permettent :
L’apprentissage en « faisant quelque chose » (ex : réfléchir, critiquer, créer) à partir des connaissances, au-delà de l’écoute d’un exposé ou de la lecture 
d’un texte.

L’autoréflexion sur les actions posées permet d’appliquer, d’analyser, d’évaluer et de synthétiser (et non simplement de connaître et de comprendre)

Des apprentissages plus significatifs, plus en profondeur. Des approches où les stagiaires sont cognitivement actifs et au centre de leur processus 
d’apprentissage.

Un continuum d’activités où les stagiaires ont de plus en plus de contrôle sur leurs apprentissages : quiz, discussions, présentations orales, études de 
cas, jeux de rôle, projets, etc.

Bien au-delà du Savoir – Savoir Faire c’est le Savoir ETRE qui sera au cœur de notre formation
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virtual classroom
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Bien que les mesures sanitaires soient allégées , il n’en reste pas moins que la prudence soit toujours de rigueur et obligent à
une adaptalibilité de nos animateurs concernant l’animation des formations.

En effet nos programmes sont conçus pour une animation en « Présentielle ».

Toutefois en raison de cette crise sanitaire ,tous nos animateurs ont été formés au logiciel ZOOM et l’adaptation des 
formations en fonction de ce logiciel qui permet par sa conception d’effectuer l’ensemble des travaux pratiques prévus dans 
nos programmes hormis la partie jeu de rôles .

Ceci sans altérer d’aucune manière la qualité et l’objectif à atteindre. 

Zoom propose diverses fonctionnalités collaboratives : le partage d'écrans pour réaliser des présentations PowerPoint par 
exemple, le partage de fichiers, ou encore la gestion de tableaux blancs interactifs pour échanger sur des idées et 
brainstormer à distance.

En accord avec nos clients , nous proposons dans la mesure du possible une mixité entre « Présentiel et Distantiel »
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5. Programme globale de la formation Conseillers Clientèle Particuliers
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Accueil des participants - Intervention > Pôle emploi – OPCO- Direction BNP- Administration AJC
Découverte de la formation « Eclosive » « La formation "comportemental » Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

1 7

Découvrir son fonctionnement relationnel avec le MBTI® afin de créer un lien personnalisé avec le client 2 14

La communication efficace & adaptée au sein d’une équipe et au service du client 3 21

Rédiger des messages efficaces 2 14

La vente un métier - Maitriser les techniques de ventes Face à Face- S'approprier le métier de " Banque" 4 28

Les différentes Typologie Clients 2 14

Collaborer en équipe et optimiser la performance collective 2 14

Approcher et désamorcer les conflits - Gérer et Apprivoiser son stress 2 14

ADN naturelle d’une entrerpise –   « la Culture d’entreprise et Valeurs » A quoi cela sert-il ?  - Coaching Emploi 2 14

Total Comportemental " Savoir ETRE " 20 140

Cadre règlementaire du secteur bancaire 1 7

Environnement du particulier 1,5 10,5

Les obligations du banquier 0,5 3,5

Ouverture et fonctionnement du compte 1,5 10,5

Services et moyens de paiement 0,5 3,5

Epargne bancaire - Epargne Financière 2 14

Protection de la vie 2 14

Prévoyance/ Assurance MRH 2 14

Appels sortants 2 14

Montée en gamme 2 14

Détecter cas clients/ Rebond commercial 2 14

Self Care 1 7

Etudes de cas " Position débiteur" 2 14

Total Technique " SAVOIR-SAVOIR FAIRE" 20 140

Total Formation 40 280

Titre des différents modules
Nbr de 

jour
Nbr 

Heures
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6. Programme détaillé des formations
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Timing 1 Jours 07  heures

Objectif

L'objectif de cette formation est d'apprendre à décoder les attitudes et expressions chez un interlocuteur, afin d'aller vers une 
communication plus authentique.  A l'issue de ce cours, vous saurez adapter votre posture et votre discours en fonction de votre 
interlocuteur pour être en mesure de mieux communiquer.

« faire éclore chaque participant, lui permettre de s'épanouir. C'est aussi la mise en cause d'habitudes, de modes de 
relation, de schémas ou d 'idées toutes faites sur les  personnes, les modes de fonctionnement et les façons de faire »

La méthode « active » - « La classe inversée » Le participant est l’acteur …Une famille d’approches pédagogiques qui permettent :
L’apprentissage en « faisant quelque chose » (ex : réfléchir, critiquer, créer) à partir des connaissances, au-delà de l’écoute d’un 
exposé ou de la lecture d’un texte.

Programme
Présentation et réflexions sur « La  formation Comportementale »
Pourquoi ? Pour Qui ? - Les avantages / Les inconvénients - Présentation des règles de fonctionnement 
Présentation des Rôles – Missions - Engagements de chaque participant

Méthodes 
Pédagogiques Différents tests  Travaux pratiques  Echange en groupe

Accueil – Découverte de la formation « Eclosive »
« La formation comportementale » Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
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6. Programme détaillé des formations
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Timing 

Objectif

La formation au MBTI® permet de mieux vous connaître et de mieux comprendre vos interlocuteurs.
Connaître les bases de la méthode et les différents domaines d'application
Comprendre l'utilisation des quatre dimensions du MBTI® dans la détermination des profils de personnalité
Evoluer dans sa relation aux autres grâce à la compréhension des fonctionnements individuels et collectifs
Améliorer sa communication grâce à la prise en compte du profil de ses interlocuteurs
Mieux gérer les situations complexes en entreprise grâce au MBTI®

Programme

Identifier son profil de communicant (test MBTI)
Découvrir le modèle- identifier son propre profil- comprendre les différents profils de communication -s'adapter aux profils de ses interlocuteurs
Pédagogie active. Alternance d'apports théoriques, de questionnaires et d'exercices individuels ou en sous-groupes.  
Contexted'utilisation, confidentialité.Questionnaire auto-administré.Explication de la notion de  préférence.
Cheminement collectif sur quatre critères et choix des profils en groupe.
Applications à la conduite du changement, à la dynamique de groupe, aux modes d'apprentissage, aux styles deleadership.  

Etude des quatre dimensions
Attitude générale et orientation de l'énergie, modalités de communication. Fonction de perception et de recueil d'information.  Fonction de 
jugement et de prise de décision. Style de vie, rapport au temps et à l'espace, style d'organisation.
Travaux pratiques Exercices sur l'introversion et l'extraversion, la description d'un lieu et la notion de reconnaissance.

Discussion-échange sur le profil de l'équipe, ses points forts et ses axes de développement. Illustrations possibles
Conduite duchangement. Organisation d'un projet et répartition desrôles. 
Communication persuasive. Résolution de problème ou de conflit.  Les bénéfices pour les participants
Connaissance et compréhension des modes de fonctionnements individuels et collectifs.

Méthodes 
Pédagogiques

Test MBTI
Travaux pratiques - Exercices sur l'introversion et l'extraversion, la description d'un lieu et la notion de reconnaissance.  Travauxpratiques - 
Compilation du questionnaire auto-administré.
Travaux pratiques - Illustrations par des cas pratiques en sous-groupes.

Découvrir son fonctionnement relationnel avec le MBTI® afin de créer un lien personnalisé avec le client
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6. Programme détaillé des formations
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Timing .........Jours …......Heures

Objectif

S’approprier les techniques de communication permettant de faciliter la bonne transmission des informations au sein d’une équipe.
S'affirmer et oser prendre la parole avec aisance et fluidité tout en faisant intégrant et faisant face à ses propres émotions et celles 
des autres. 
Communiquer et aborder les clients et collègues en tenant compte des différents modes de fonctionnement de chacun. 
Ce parcours vous aidera à prendre la parole efficacement, à composer au mieux avec les autres et à construire des bases solides de 
travail.

Programme

Mieux communiquer : les fondamentaux… et les astuces !
S'approprier les fondamentaux déterminer l'objectif de l'échange , savoir être clair dans son discours langage verbal et nonverbal :bien les utiliser 
,écouter activement,  questionner judicieusement, reformuler efficacement
Une clé de réussite : s'adapter !
Analyser sa position : demandeur ou sollicité distinguer fait / opinion / jugement identifier les attentes de son interlocuteur filtre, omission, 
interprétation : déjouer les pièges  de la communication développer une stratégie adaptée

Convaincre et faire adhérer
Raisonner "intérêt pour l'autre" pour convaincre son interlocuteur choisir ses mots argumenter avecpertinence :développer son argumentaire et 
l'adapter

Anticiper les situations difficile et les dépasser, identifier et analyser les situations délicates prévenir les tensions savoir mieux réagir 
quand on est "agressé » - S'affirmer dans la communication- Savoir dire non avec empathie écourter une communication qui se 
prolonge formuler ses désaccords de manière non conflictuelle instaurer une relation de respect et de confiance avec son 
interlocuteur

Méthodes 
Pédagogiques

Jeux de rôle : s'assurer de la maîtrise d'une situation de communication
Exercice pratique : construire des stratégies sur des situations de communication
Mise en situation : entraînements sur le choix des mots, la gestuelle, la synchronisation  Mise en situation: communiquer sur une situation de 
blocage
Jeux de rôle : entraînements actifs à la  communication

La communication efficace & adaptée au sein d’une équipe et au service du client
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6. Programme détaillé des formations
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Timing 

Objectif
Maîtriser les principes essentiels de la communication écrite

Être clair, efficace, synthétique pour faire passer ses messages
Adapter ses écrits aux supports

Programme

Analyser les mécanismes de la communication écrite
Les différents types d’écrits. - La particularité du message.Les sujets abordés.Le public concerné.Les fonctions du langage.
Les causes de déperdition : les écueils à éviter.
Le message essentiel - Le sujet du message et ses enjeux.- L’objectif. Quand synthétiser et reformuler, argumenter, étayer ?
La clarté du message - L’attente du récepteur. - Son mode de fonctionnement.- L’aptitude au recul : les limites de l’objectivité, les biais…
La valorisation du texte
Les accroches, les titres percutants. La forme au service du fond du message. La mise en forme du message, Les conditions essentielles : fluidité, lisibilité, 
visibilité.
Le choix des mots
mots-clés.- Le fil conducteur du message à transmettre. L’écriture efficace.Les techniques rédactionnelles.
La mise en avant des idées maîtresses.
L’utilisation des subtilités de la langue
pour impacter.Les spécificités de l’écriture onon-line
(internet, intranet, e e-mail)
Les règles d’or, trucs et astuces.

Méthodes 
Pédagogiques

Exercice pratique : construire des stratégies sur des situations de communication
Mise en situation : entraînements sur le choix des mots, la synchronisation  
Mise en situation: communiquer sur une situation de blocage 

Rédiger des messages efficaces
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6. Programme détaillé des formations
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Timing .........Jours …......Heures

Objectif

Pour réussir durablement dans les métiers de la vente, aptitudes commerciales et relationnel en clientèle ne suffisent plus. 
L’approche « orientée Clients > besoins » complétée par la posture « Savoir–être » est aujourd’hui la porte du succès des commerciaux bien au-
delà des approches produits et techniques. 
De la vente à la négociation, un cycle de formation complet pour réussir dans sa fonction d'attaché commercial et s'approprier les 3 clefs de 

Programme

 
Maîtriser les techniques de vente en face-à-face - Les 6 étapes incontournables de la vente.

1 - Structurer sa démarche commerciale  - Identifier les attentes actuelles des clients. 
2 - Préparer ses visites > Déterminer l'objectif commercial. • Anticiper pour mieux s'adapter au client. • Recueillir les informations essentielles. 
3 - Réussir la prise de contact avec le client, le prospect :
• Se présenter et présenter son entreprise. • Donner envie dès les premiers instants. • Ouvrir le dialogue. • Se synchroniser avec son client, 
prospect. 
4 - Connaître les besoins et attentes du client :
• Identifier besoins et motivations. •Questionner pour identifier tous les besoins. •Adapter sa stratégie à un client, un prospect. • Identifier le circuit 
de décision. •Repérer le décideur final. 
5 - Argumenter pour convaincre >  •Montrer sa compréhension du besoin. • S'adapter à SONCAS. - Maslow • Mettre en avant les bénéfices clients 
: 
6 - Traiter les objections à la vente > •Comprendre l'origine des objections dans l'entretien de vente. •Traiter les objections du client. •Traiter 
spécifiquement l'objection prix. •Acquérir des réflexes pour mieux rebondir sur les objections. 

 7 - Conclure la vente > •Préparer la conclusion : collecter des oui. • Aider le client à prendre sa décision. • Conclure positivement l'entretien, même 
en cas de vente non faite. •Consolider pour fidéliser : amorcer la prochaine vente

Méthodes 
Pédagogiques

Théorie
Exercice pratique : construire des stratégies sur des situations de ventes
Mise en situation : Jeux de rôle : entraînements actifs 

La vente un métier - Maîtriser les techniques de vente en face-à-face 
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6. Programme détaillé des formations
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Timing 2 jours 14 heures

Objectif

« Connaître mes clients » et reconnaître les différents types de clients

Une relation personnalisée permet au client de prendre du « plaisir » , c’est la première étape vers la fidélisation

Pour toute personne en contact avec le client , il est souvent intéressant de chercher à identifier les grandes familles (ou typologies) de 
clients qu'il est amené à rencontrer. Cette identification permet de mieux comprendre toute l'importance de ne pas développer un 
comportement trop standardisé

Programme

 
Etape 1 – Reconnaître ses profils clients

Les différents « types de clients
Comment les découvrir ?

Etape 2 – Adapter votre comportement

Comment repérer ce que chaque client attend de vous pour créer une Relation personnalisée.

Etape 3 – Pratiquez et partagez !

Après le départ du visiteur, échangez avec votre équipe : êtes-vous d’accord sur la typologie de ce client ?

Méthodes 
Pédagogiques

Théorie
Exercice pratique : construire des stratégies sur des situations de ventes
Mise en situation : Jeux de rôle : entraînements actifs 

Les différentes typologies clients 
« Connaître mes clients »
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6. Programme détaillé des formations
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Timing 1 Jour 7 Heures

Objectif
Travailler efficacement en équipe n’est pas une qualité innée pour la majorité des personnes actives.
Cela nécessite du « travail », autant sur soi que sur l’organisation d’un cadre idéal. 
S’assurer un meilleur climat collaboratif au sein de l’équipe.

Programme

 Créer l'ambiance du travail en équipe. 
Vous ...
• Utilisez l'analyse d'un succès pour vous renforcer et pour renforcer votre équipe aidez et conseillez vos collègues
• Adaptez votre rôle et votre comportement  en fonction du  groupe
• Appliquez des techniques de dynamique de groupe pour accroître l'énergie de votre équipe
• Motiver les collègues en privilégiant la recherche de solution sur l'analyse de problème. 

Visez à bien vous organiser vous-même pour garantir un travail d'équipe fructueux émettez et recevez des critiques 
axées sur les solutions

• Inverser les situations de conflit pour en faire des occasions de renforcer la collaboration entre collègues
• Renforcer la capacité de rebondir de votre équipe. 
• Examiner l'adage « votre équipe produit davantage que la somme de ses individus »

Méthodes 
Pédagogiques

Plan d'action personnel
Que voudriez-vous pouvoir faire mieux en termes de collaboration en équipe ?  A quoi verrez-vous une différence si vous réussissez ?
Qu'allez-vous entreprendre en premier pour enregistrer du progrès ?  A quoi allez-vous remarquer que ça prend le bon chemin ?

Travailler efficacement en équipe 
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6. Programme détaillé des formations
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Timing 0,5 jour 3,5 Heures

Objectif

Distinguer et neutraliser les facteurs déclencheurs de conflits. 
Il aura acquis la compétence pour gérer les situations de tension extrême au sein du collectif.
Identifier et analyse les situations de tension émotionnelle forte.
Anticiper les comportements individuels et prévenir les potentiels conflictuels au sein de l’équipe. 
Adapter son comportement aux différents contextes conflictuels. 
Canaliser les tensions et faire du conflit une opportunité

Programme

1) Définition du conflit
Mieux comprendre le conflit en identifiant les parties en présences, les menaces et les émotions impliquées.
2) Notre rapport personnel au conflit
Décrypter votre rapport personnel au conflit 
3) Identifier et qualifier le conflit
Identifier les différentes étapes d'un conflit, étudier des cas individuels concrets et appréhender le concept d'intelligence émotionnelle.
4) Préparer la confrontation
Déterminer l'objectif de la confrontation et connaitre les objectifs de l'autre.
5) Communiquer pour résoudre
Les différents types de communication (verbal, para verbal, non verbal), l'écoute active, la reformulation, les filtres dans la communication, la congruence.
6) Anticiper le conflit
Apprendre à identifier les signes avant-coureurs des conflits et à adapter les modes relationnels

Méthodes 
Pédagogiques

Jeux de rôle : s'assurer de la maîtrise
Mise en situation : entraînements sur le choix des mots, la gestuelle, la synchronisation

Approcher et désamorcer les conflits
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6. Programme détaillé des formations
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Timing 0,5 Jour 3,5 Heures

Objectif
A la fin de la séance, les stagiaires seront capables d'identifier les mécanismes du stress pour mieux l’anticiper, en réduire les effets 
et améliorer ses performances

Programme

Compétences développées : 

- Connaissance d’actions à mettre en place pour prévenir les risques psycho-sociaux
- Mieux gérer une équipe : animer, motiver et accompagner
- Savoir communiquer avec ses collègues, son équipe et ses clients, en situation d'urgence  ou de tension

 1.Identifier le stress : ses origines et ses manifestations
2. Distinguer les amplificateurs de stress, notamment dans le monde du travail et notre société actuel
3. Découvrir différents modèles de stress
4. En reconnaître les symptômes : physiologiques, émotionnels, comportementaux et sociaux

 5.Evaluer son stress
6. Concevoir des plans d’actions pour y remédier

Méthodes 
Pédagogiques

Jeux de rôle : s'assurer de la maîtrise - Retour sur le MBTI
Mise en situation : entraînements sur le choix des mots, la gestuelle, la synchronisation

Gérer et Apprivoiser son stress
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Timing 1 Jour 7 heures

Objectif

Comprendre et développer un esprit  et une culture service client.
Identifier les bonnes pratiques dans le  service à table pour une satisfaction  client optimale.
Comprendre le sens de la culture  d’entreprise.

Coaching emploi :
Coacher le candidat, le prépare efficacement aux entretiens de recrutement, lui apprend à mettre en valeur son capital compétences et améliore 
sa communication en direction de l’entreprise.Lorsque le candidat est validé par l’entreprise, nous l’accompagnons  jusqu’à l’intégration de la 
formation et de sa prise de poste en CDI. 

Programme

Ensemble de valeurs des pratiques  et méthodes communes à tous les  acteurs de l’entreprise

Mission, vision et valeurs de  l’entreprise ? A quoi servent les valeurs  d’entreprise ?

Des valeurs, pour qui? Pour quoi ?  Présentation et explication des  valeurs propres de l’entreprise du  client.

Implémenter les valeurs de  l’entreprise ainsi que les  comportements liés à la culture de  celle-ci.

Expliquer, faire adhérer et  légitimer les valeurs de  l’entreprise aux yeux du collectif.

Identifier, Appliquer et  transmettre les comportements  en cohérence avec ces valeurs.
Faire respecter au quotidien la  culture de l’entreprise et le  respect des valeurs.
Adopter et partager les  comportements et attitudes en  cohérence avec les valeurs de  l’entreprise.
A l’issue de la formation le candidat est capable de se mettre en avant pour réaliser son entretien d’embauche

Méthodes
Pédagogiques

Exercices pratiques
Réflexion individuelles 
Travail de groupe 

ADN naturelle d’une entrerpise –   « la Culture d’entreprise - les Valeurs »  - Coaching Emploi
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Timing 1 Jour 7 Heures

Objectif Connaitre et comprendre le cadre réglementaire du secteur Bancaire

Programme

Présentation du secteur de la banque et de l’assurance
Fonctionnement d’une entreprise banque
Rôle économique des banques
Les activités bancaires
La typologie des établissements bancaires en France
Fondement de l’activité bancaire
Bilan – PNB – compte de résultat
Organisation du secteur de l’assurance
 
Cadre règlementaire de l’activité bancaire
Organisation règlementaire de l’activité bancaire
Co trôle bancaire
Principaux textes règlementant l’activité bancaire
 
Risques bancaires
Principaux risques bancaires
Règles prudentielles
Protection du consommateur
Lutte anti-blanchiment

Méthodes 
Pédagogiques

    Exposés théoriques et pratiques
    Etudes de cas pratiques
    Echanges d'expérience

Cadre règlementaire du secteur bancaire 
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Timing 

Objectif

Programme

La capacité
Définition
Actes patrimoniaux
Personnes physiques incapables
Mineur et la banque
Tutelle
 
Le banquier et le Couple
Statuts de la vie de couple
Régimes matrimoniaux
Séparation de corps
Divorce, résiliation PACS, fin union libre
Indivision

Le banquier et le client décédé
Successions et donations
Les diligences de la banque
Patrimoine du défunt
Les relations avec les successibles
 
Fiscalité des particuliers
Foyer fiscal
Résident fiscal
Les revenus imposables
Réductions – crédits d’impôts
Calcul de l’impôt

Méthodes 
Pédagogiques

Environnement du Particulier

  Exposés théoriques et pratiques
  Etudes de cas pratiques
  Echanges d'expérience

Comprendre l’environnement d’un particulier  

1,5 jour 10,5 heures
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Timing 

Objectif

Programme

Conformité

Connaissance du client et devoir de vigilance

Déontologie 

Démarchage bancaire et financier

Secret professionnel  

Devoir d’information, devoir de conseil

Principe de non-ingérence et devoir de prudence

Loi informatique et libertés

Les fonds de garantie

Lutte anti-blanchiment

Méthodes 
Pédagogiques

Les obligations du Banquier

0,5 jour 3,5 heures

Différencier les différents devoirs 

  Exposés théoriques et pratiques
  Etudes de cas pratiques
  Echanges d'expérience
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Timing 

Objectif

Programme

DSP

SEPA

Chèque

Carte bancaire

Virements

Prélèvements – TIP

Opérations courantes : encaissement / décaissement

Incidents de paiement

Méthodes 
Pédagogiques

Service et moyens de paiement

1,5 jour 10,5 heures

Expliquer les principes des moyens de paiements 

  Exposés théoriques et pratiques
  Etudes de cas pratiques
  Echanges d'expérience
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Timing 

Objectif

Programme

Vérifications préalables à l’ouverture
Identité
Nationalité
Capacité juridique
Capacité bancaire
Résident fiscal
Connaissance client : KYC
Spécificités personne physique, profession libérale, 
personne morale
Droit au compte
Règlementation
Services bancaires de base
Clientèle fragile

Convention de compte
Le compte bancaire et les différents types de compte
Procuration
Définition
Formalisme
Obligations des parties
Conséquences en cas d’incidents
Clôture de compte
Procédures civiles d’exécution
Saisies 
ATD

Méthodes 
Pédagogiques

Ouverture et fonctionnement du compte

1,5 jour 10,5 heures

Réglementation des comptes bancaires, distinguer les types de comptes, connaître les différentes obligations suite aux ouvertures 

  Exposés théoriques et pratiques
  Etudes de cas pratiques
  Echanges d'expérience
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Timing 

Objectif

Programme

Epargne : objectifs et stratégies de développement de banques
Définitions de l’Epargne
Qui épargne ?
Catégories d’épargne
Fonctions de l’épargne

Livrets
Rappel certains points spécifiques : capacité juridique, résident fiscal ; comptes 
joints, indivision, comptes collectifs
Règlementation livrets règlementés
Fiscalité
Rémunération

  Epargne Logement
  Compte / plan
  Règlementation
  Fiscalité
  Rémunération
  Phase : Epargne / Financement

  CAT
  Règlementation
  Fiscalité
  Rémunération

Méthodes 
Pédagogiques

Epargne Bancaire et Financière

2  jours 14  heures

Pour quel type de clients : l’épargne, Quel type d’épargne, connaître les avantages des rémunérations épargne

  Exposés théoriques et pratiques
  Etudes de cas pratiques
  Echanges d'expérience
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Timing 2 jours soit 14h

Objectif Distinguer en cas d’indémnisation, les risques en cas de non couverture , les délais , rebondir sur les différentes assurances à proposer 

Programme Indeminisation, Assistance , Garantie et Accidents de la vie 

Méthodes 
Pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques 

Protection de la vie 
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Timing 2 jours soit 14h

Objectif Rebondir sur les différentes assurances à proposer, connaîtrez les types d’assurances et leurs garanties 

Programme Protection active , Protection familiale , Protection Habitat ,Obsèques 

Méthodes 
Pédagogiques

Echanges d’expériences ,cas pratiques 

Prévoyance // Assurance MRH
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Timing 2 jours soit 14h

Objectif Maitriser la techniques des appels sortants 

Programme Scénarios, script, Accroche clients, CAB (Caractéristiques, Avantages et bénéfices ) 

Méthodes 
Pédagogiques

Cas pratiques , Exposés théoriques 

Appels sortants 
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Timing 2 jours soir 14h 

Objectif Détecter les clients, comprendre le processus d’une montée en gamme , quels avantages et conséquences 

Programme Fidélisation clients , détecter cross-selling  ou technique de vente complémentaire

Méthodes 
Pédagogiques

Cas pratiques 

Montée en gamme
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Timing 2 jours soit 14h

Objectif
Détecter des cas clients , comprendre la rapidité d’une transmission d’appel, connaitre et gérer les différents services pour les besoins clients 
adéquats, savoir proposer au bon moment les produits adaptés  

Programme
Situation client,  Confiance client, détecter et transférer aux équipes adéquates (ouvertures comptes, net crédit immo),Arguments 
de vente , Transférer un appel de qualité, Gestion attente des appels 

Méthodes 
Pédagogiques

Cas pratiques 

Détecter des cas clients // Rebond commercial 
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Timing 1 jour soit 7h

Objectif Développer en toute autonomie le client sur son interface , comprendre l’espace en ligne , comprendre les ressources en ligne 

Programme Interface BNP Paribas 

Méthodes 
Pédagogiques

Etudes et cas pratiques 

Self Care
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Timing 2 jours soit 14h

Objectif Comprendre et gérer les positions débiteurs des clients, 

Programme Travaux partiques de mise en ouevre des différentes matières apprises

Méthodes 
Pédagogiques

Etudes de cas pratiques , échanges d’expérience 

Etude des cas débiteurs 
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Nom- Prénom Fonction Email Portable Fixe

Cathy Sobol Directrice Commerciale cathysobol@ajc-ingenierie.fr +33 6 60 58 10 09

Jean Marc Anciaux Directeur Ressources Humaines
Référent pédagogique jm.anciaux@ajc-ingenierie.fr +33 7 82 40 99 66 +33 1 75 43 86 72 

Céline Bismuth Responsable Team Recrutement c.bismuth@ajc-ingenierie.fr +33 6 37 69 52 54

Jeremy Abid Chef de projet je.abid@ajc-ingenierie.fr +33 6 15 65 02 37

Jeanne Aghel Chargée de Projet Formation
Assistante Administrative RH j.aghel@ajc-ingenierie.fr +33 6 03 02 77 98 +33 1 75 43 86 72

Manuela Janvier Chargée de Projet Formation
Assistante Administrative RH m.janvier@ajc-ingenierie.fr +33 7 64 01 16 07 +33 1 75 43 82 36

AJC Ingenierie  
6 Rue Rougemont 

75009 PARIS
Siret 414 248 203 00021         TVA FR21414248203        N° Activité 11 75 51 886 75
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