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CARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION Bureautique/tableaux de bord et calculs financiers

Analyse financière
Environnement règlementaire de la Banque (spécifique
Banque de Détail)
Droit des sociétés
Protection du dirigeant, de la société et de l’outil
d’exploitation
Sociétés Civiles Immobilières
Fiscalité des personnes physiques et morales
Épargne salariale
Épargne retraite
Techniques de financement à court, moyen et long terme
Gestion d'un portefeuille clients
Entretien client et techniques de vente
Transmission et valorisation de l’entreprise et droit des
successions

Enseignements généraux et professionnels

PRÉ-REQUIS Titulaire d’un Bac+3
Passer un entretien d'admission

OBJECTIFS ET
COMPÉTENCES

Audit et analyse de la situation juridique, économique et
financière ainsi que le risque de l’activité du professionnel
Proposition et mise en place des techniques de financement
optimisées et adaptées
Suivi et développement de la clientèle professionnelle et
privée

MÉTHODES 
MOBILISÉES

Formation en présentiel
Formation en distanciel (en cas de nécessité)

BAC+5 MO - CMP
NIVEAU 7 

MANAGER OPÉRATIONNEL - CONSEILLER
MARCHÉ DES PROFESSIONNELS (H/F)

Connaissances générales dans le droit et la finance
Intérêt pour l’économie, la gestion et la relation clientèle
Sens du relationnel, dynamisme, réactivité, rigueur

APTITUDES



BAC+5 MO - CMP 
NIVEAU 7 

SUITE DE PARCOURS 
POST-DIPLÔME

Doctorat professionnel / MBA Finance
Poste en CDI

ÉQUIVALENCE ECTS 120 crédits

RYTHME DE
L'ALTERNANCE

1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise

DURÉE Contrat d'alternance de 2 ans

DÉLAI D'ACCÈS Candidatures ouvertes de février à novembre
Entrée en formation en octobre (information donnée à titre
indicatif)

MÉTIERS ET LIEUX
D'ACTIVITÉ Responsable de clientèle professionnelle

Chargé d'affaires professionnelles
Conseiller clientèle professionnelle
Conseiller professionnel
Chargé de comptes professionnels

Débouchés professionnels

Secteurs d'activités
Secteur de la banque et des assurances

MODALITÉS
D'ÉVALUATION

Évaluation de l'acquisition des compétences
Examens blancs
Épreuve ponctuelle (examen final)

TARIF L'inscription est gratuite et le coût de la formation est pris en
charge par l'OPCO (opérateur de compétences) et l'entreprise
avec laquelle est signé le contrat d'alternance. L’alternant n’a
aucun frais à sa charge. 

MANAGER OPÉRATIONNEL - CONSEILLER
MARCHÉ DES PROFESSIONNELS (H/F)



 IFCV
70 rue Anatole France - 70 rue Marius Aufan

92300 Levallois-Perret
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
contact@ifcv.fr
01 84 78 22 05

ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.
Pour plus d'informations, contactez notre référent handicap : 

Oriane Chaussivert - oriane.chaussivert@ifcv.fr

La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION APPRENTISSAGE


