
 
L’activité professionnelle 
 
La mention complémentaire « Services financiers » a pour objectif de former des personnels chargés d’assurer des  
fonctions d’accueil et de commercialisation de services financiers dans des points de vente spécialisés. 
 
Il s’agit d’une formation diplômante classée au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire de cette mention complémentaire : 

♦ Accueille, informe, conseille le client et assure la promotion des produits tant financiers que d’assurance, dans le 
cadre d’une relation de face à face et/ou à distance 

♦ Est chargé de la vente de produits et services financiers standard ainsi que des opérations de gestion courante de 
ces produits et services 

♦ Oriente le client, pour des besoins plus spécifiques, vers l'interlocuteur qui assure le conseil et la vente du produit 
adéquat 

♦ Réalise le service après-vente de premier niveau, tel que mise à jour des fichiers clients, traitement des            
réclamations, etc... 

 
Le titulaire de la mention complémentaire, selon la structure au sein de laquelle il est employé, est appelé à exercer les 
fonctions de : 

♦ Agent commercial de guichet 

♦ Chargé d’accueil 

♦ Agent de relation clientèle 

♦ Assistant commercial 
 
 

Les fonctions et les activités 
 
Les principales fonctions du titulaire de la mention complémentaire consistent à accueillir, conseiller, vendre,  
renseigner sur les contrats et les gérer.  
 
Elles impliquent l’analyse, la prise en compte des besoins des clients et la veille sur les domaines économiques et  
financiers de son champ d’activité.  
 
Elles induisent un ensemble d’activités qui s’inscrivent dans le cadre de la réglementation, de la politique définie au niveau 
commercial et organisationnel par son entreprise, et dans le champ de responsabilité et d'autonomie qui lui a été dévolu : 

♦ Accueil physique et/ou téléphonique du client 

♦ Identification des besoins du client  

♦ Aide et information du client sur les produits et services, promotion de ces produits et services 

♦ Vente de services financiers standard 

♦ Proposition de solution financière adaptée aux besoins du client ou du prospect 

♦ Ouverture des contrats (dépôt, épargne, crédit, assurance, etc.) 

♦ Gestion et administration des contrats 

♦ Recueil et traitement des réclamations 

♦ Mise à jour des dossiers clients et du fichier clientèle  
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La formation 
 
Sur une base de 13 semaines par année à 35 heures par semaine. 
 
Contenus et heures hebdomadaires :  

♦ Communication professionnelle - relation clientèle :  11 h  

♦ Services financiers :     16 h 

♦ Environnement économique et juridique des services : 8 h 
 
 

L’examen 

 

Les modalités pédagogiques 
 
♦ Lieu de formation : Lycée Le Verger à Sainte Marie 

♦ Employeur : partenariat avec La Poste 

♦ Effectif : 15 à 20 apprentis 

♦ Rythme d’alternance moyen : 1 semaine en centre / 3 semaines en entreprise 

♦ Durée en centre : 13 semaines / 455 heures maxi / 400 heures mini 

♦ Durée de la formation : 1 an 

♦ Début de la formation : 05 septembre 2016 
 
 

Les conditions d’admission 
 
♦ Etre âgé (e) de moins de 26 ans 

♦ Etre titulaire d’un BAC STMG ou d’un BAC PRO dans le secteur tertiaire 

♦ Envoyer candidature (CV + LM + bulletins scolaires + relevé de notes bac) à : cfaacademique@ac-reunion.fr 
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Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 
E1 - Communication professionnelle -           
       Relation clientèle 

U1 3 CCF 
1 situation 

d’évaluation 
Orale et 
pratique  

30 min 

E2 - Services financiers U2 3 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Ecrite 4 h 

E3 - Environnement économique et  
       juridique des services 

U3 2 Ecrite 3 h Ecrite 3 h 




