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 Objectifs :
Favoriser l’accès des personnes en situation de handicap en milieu bancaire sur des 
postes d’attaché de clientèle.
Se donner les moyens de recruter des commerciaux formés à la vie professionnelle 
de l’entreprise.
Préparer un diplôme d’établissement Banque.

• Adultes en situation de handicap (reconnaissance RQTH)

• Titulaires du Baccalauréat ou D.A.E.U (diplôme d’accès aux études 
universitaires). 

Ce diplôme de niveau Bac + 1 vise à former des Attachés de clientèle.

16 Mois de Novembre à Février 550 heures de cours

• 22 semaines en formation
• 47 semaines en agence bancaire

.

• Sélection universitaire effectuée par l’ Institut National Universitaire JF. Champollion 
(dossier : résultats académiques, expériences, lettre de motivation, entretien…)

• Sélection entreprise : selon leur mode de recrutement (tests, entretiens,…).

Lieux des cours CFA DIFCAM MP (Albi)

Entreprises Crédit Agricole NMP

Métier Attaché de clientèle

Inscription MAI  - septembre

Site www.univ-jfc.fr

 Le public concerné – les conditions d’accès :

 Les débouchés :

 Sélection :

 Renseignements et inscriptions :

 Durée de la formation en contrat de professionnalisation:

Diplôme D’Etablissement
Attaché de Clientèle
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 Validation du diplôme :

Par contrôle continu des connaissances.

• Favoriser les relations entre les différents partenaires,
• Recherche des postes en entreprise et orientation,
• Guide l’entreprise dans l’accomplissement des formalités administratives,
• Forme les maîtres d’apprentissage,

• Enseignements généraux :
Economie, organisation, droit, fiscalité, marketing, 
communication écrite et orale, anglais, informatique…

• Enseignements professionnels :
Techniques de vente, techniques bancaires, produits et services, AMF
techniques de financement, gestion du stress…

 Partenariat :

Ce Diplôme d’établissement résulte du partenariat entre le CFA DIFCAM, 
le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et l’Institut National Universitaire Jean-

François Champollion.

 Le contenu de la formation :

 Le rôle du CFA :

Diplôme D’Etablissement
Attaché de Clientèle
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