
NOS REFERENCES 
BANQUE 
ASSURANCE 
• Partenaires 
• Nature des projets accompagnés 
• Publics concernés par la 

formation 



Expertise et accompagnement  
Moniteurs de vente 
Gestion dynamique des Dossiers (appels sortants)  
Centre de Gestion (production et sinistres) 
Relance téléphonique NPAI  
Service courrier / classement 
Rebond commercial en appels entrants  
Télé conseillers MACITEL 

ALLIANZ   
S’ENERGY (techniques commerciales)  
Collaborateurs d’agents, Inspecteurs en gestion de patrimoine, Inspecteurs courtage collectives 
S’ENERGY (management)  
Agents Généraux 
Monitorat terrain en agence pour transfert dans l’action des formations animées  
Agents Généraux et leurs collaborateurs 

Négociation commerciale 
Inspecteurs/Régleurs 

http://www.groupama.fr/


Négociation commerciale marché des pros 
Conseillers commerciaux 
Négociation crédit habitat 
Conseillers particuliers 
Conquête de nouveaux clients 
Conseillers commerciaux 
Approche globale des besoins clients + 
Rebond accueil 
Conseillers commerciaux et nouveaux 
embauchés 
Conseillers en immobilier 
Défense de la tarification  
Moniteurs de vente et Directeurs d’Agences 
principales 
Conquête Pro  
Conseillers professionnels chargés de 
prospection 
Animer une réunion  
Animateurs de secteurs, adjoints à DA 
Animer son conseil d’administration  
Présidents de caisses locales 

 

Développer les ventes en assurance-vie 
Conseillers particuliers 
Développer les ventes par 
l’accompagnement des télé conseillers 
(GBD / RCBD) 
Superviseurs de plateforme téléphonique 
Ateliers Epargne financière 
Conseillers  
Négociation commerciale et 
management  
Directeurs d’agence et conseillers de 
clientèle particuliers et professionnels 
 
 
 

 

Banque et Assurances 



Fondamentaux des assurances  
Conseillers commerciaux 
Ateliers épargne financière  
Adjoints à directeurs d’agence 
Approche multi canal  
Directeurs de groupe et directeurs d’agence 
Monitorat de vente fonds opportunité (PEA & Assurance vie)  
Gestion de portefeuille  
Conseillers de clientèle et directeurs adjoints 
Rebond commercial Assurance en appels entrants et sortants 
Télé conseillers du Centre de Relation Clientèle 
Gestion de portefeuille   
Parcours gestionnaires de clientèle 
Phoning 
Parcours nouveaux entrants 
Monitorat agence  
(accompagnement FCP opportunité et assurance-vie) 
Formation nouveau portail conseiller multimédia 
Ateliers Epargne financière  
Directeurs adjoints et conseillers commerciaux 
Monitorat agence assurance-vie 
Conseillers commerciaux 



Négociation commerciale 
Conseillers commerciaux 

Prospection et prise de rendez vous par téléphone 
Conseillers de clientèle professionnels 

Epargne Financière et techniques commerciales  
Conseillers en Gestion de Patrimoine 
Rebond commercial au téléphone et approche globale 
des besoins 
Conseillers Particuliers  

Université du courtage en financements 
immobiliers 
Conseillers en crédit immobilier 

https://www.creditmutuel.fr/cmc/fr/index.html
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