
MASTÈRE CCPRO DOUBLE RELATION
Conseiller.ère clientèle  
de professionnels  
avec enjeux patrimoniaux
	Formation ESBanque en 18 mois

UNE FORMATION TRÈS OPÉRATIONNELLE QUI PRÉPARE 
EN 18 MOIS À UNE DOUBLE APPROCHE DE LA RELATION 
CLIENTS.
UNE FORTE VALEUR AJOUTEE TRÈS RECHERCHÉE  
PAR LE SECTEUR BANCAIRE !

Parce qu’il est important  
de savoir s’occuper de la  

gestion patrimoniale du Pro 
en plus de ses activités de  

Professionnel, l’ESBanque a créé  
le Mastère ESBanque CCPro.

PROFILS CONCERNÉS
¬ Diplômé.e d’un bac +3 ou bac +4 Banque/Assurance ou d’un Master

PROGRAMME 75 jours

¬ Fondamentaux bancaires : acculturation bancaire et métiers (10 jours) 

¬ Parcours e-learning encadrés (6 jours) 

¬ Accueil, révisions et application, examens (7 jours) 

¬ Bloc 1 CCPro : connaître, développer et entretenir son portefeuille  
de clients professionnels dans la banque (9 jours) 

¬ Bloc 2 CCPro : gérer les risques des professionnels (12 jours) 

¬ Bloc 3 CCPro : proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins  
des clients professionnels de la banque (13 jours) 

¬ Module Métier patrimonial (18 jours) 

  Module 1 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée  
à une clientèle bancaire patrimoniale “bonne gamme” :  
préparer l’entretien de découverte 

  Module 2 - Etablir des préconisations adaptées aux objectifs de la 
situation du client

  Module 3 - Expliquer au client les impacts des préconisations sur  
sa situation personnelle

MÉTIER VISÉ

¬ Conseiller.ère clientèle de professionnels 

NEW !
Rentrée 

2021/2022

Le Mastère ESBanque CCPro en 18 mois offre une spécialisation sur le métier de  Conseiller.ère clientèle  
de professionnels  tout en apportant  une compétence supplémentaire sur la gestion patrimoniale.. 

Une polyvalence très recherchée par les établissements bancaires : celle de la double relation client.

 MODULE BONUS ! 

Accédez pendant 12 mois  

à l’ensemble du catalogue de 

formations Kokoroé : des formations 

innovantes — 100 % en ligne —  

sur les soft skills, compétences 

digitales et métiers



Renseignements, dates 
et dépôts de candidature en ligne :
www.esbanque.fr/candidat-alternance 
01 41 02 55 70

POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTIONS ULTÉRIEURES

Responsable de point de vente ou d’agence, Analyste risque et engagements, Chargé.e d’affaires PME/PMI

ORGANISATION DE LA FORMATION

  Contrat Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de 18 mois

  Rythme 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l’ESBanque

  Début et fin de la formation Plusieurs sessions par an, selon les régions 

  Lieux de formation Voir la carte du réseau : www.esbanque.fr/candidat-alternance

MODALITÉS D’ADMISSION
  Processus de recrutement ¬ Dépôt d’un dossier de candidature sur www.esbanque.fr/candidat-

alternance 

 ¬ Présélection par l’ESBanque

 ¬ Sélection et recrutement par les partenaires bancaires de l’ESBanque 
selon les dates de rentrée

 

 Une formation qui prépare  
à la  DOUBLE APPROCHE  relationnelle :  
clientèle de professionnels avec  
approche patrimoniale 

  1ÈRE FORMATION  de la gamme  
 MASTÈRE ESBANQUE 

mai 2021


