
 
OBJECTIFS ET PROFIL 
A l'issue  de cette formation vous serez en 
mesure d'informer et de conseiller des 
particuliers, comme les entreprises, en 
matière d'assurance de personnes, de 
biens (retraite, prévoyance, incendie, 
accidents...). Vous pourrez également 
assurer le conseil, la promotion et la vente 
de produits et de services financiers auprès 
d'une clientèle de particuliers et de 
professionnels. 
 
PREREQUIS 
 Bac + 2 validé ou niveau Bac + 2 et 3 
ans d'expérience professionnelle 
 Accessible via le dispositif VAE 

 
3 PARCOURS POSSIBLES 
 Parcours initial avec des stages indemnisés 
 Parcours alternance, en contrat de 
professionnalisation 
 Parcours reconversion, via le dispositif VAE 
 
ACCOMPAGNEMENT 
 Parcours initial avec des stages indemnisés 
 Parcours alternance, en contrat de 
professionnalisation 
 Parcours reconversion, via le dispositif VAE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCES ET ACTIVITES CŒUR DE METIER 
La certification est composée de 4 blocs de compétences : 
 Gestion et développement de l'activité commerciale : 30 H 
 Conseil auprès des  particuliers et des entreprises : 160 H 
 Maîtrise technique des produits financiers et d'assurance : 310 H 
 Gestion administrative et commerciale de l'activité : 60 H 

 
EVALUATION DE LA FORMATION 
 Epreuves ponctuelles écrites et orales 
 Mémoire professionnelle portant sur une problématique identifiée au 
sein de l'entreprise, soutenu à l'oral devant un jury de professionnels 
 
VALIDATION 
Titre inscrit au RNCP* enregistrée au RNCP par arrêté du 9 avril 2018 
- chargé de Clientèle en Assurance de Personnes et Produits 
Financiers niveau II - réf.313w 
*RNCP : Registre National des Certifications Professionnelles reconnu 
par l'état 
 
DUREE DE LA FORMATION 
Formation alternée d'un an, la durée de stage est de 18 semaines 
minimum (26 semaines maximum) en formation initiale. 
Formation en alternance : rythme alterné. 
 
CANDIDATURE 
Etude du dossier de candidature, tests, entretien de motivation

DÉBOUCHÉS professionnels 
 Collaborateur d'agence 
 Chargé de clientèle banque et assurance 
 Chargé d'affaires 
 Conseiller commercial 
 Courtier en crédits 
 Conseiller en gestion de patrimoine 
 Agent général d’assurance 
 Gestionnaire de sinistres 

 
Où EFFECTUER MA FORMATION EN 
ENTREPRISE 
 Cabinet de courtage en assurances 
 Agent d'assurances 
 Cabinet de gestion de patrimoine 
 Caisse de retraite et prévoyance 
 Compagnie d'assurances/mutuelles 
 Etablissement bancaire et financier 
 Plateforme téléphonique 
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