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METIERS 

Métiers de la Relation client  

Le top 10 des métiers de la relation client au sein d’un centre d’appel, adkontact 
 

 1 Téléconseiller 
 2 Télévendeur  
 3 Responsable plateau 
 4 Responsable du service client 
 5 Chargé de qualité 
 6 Responsable formation 
 7 Responsable d’équipe 
 8 Agent de recouvrement 
 9 Responsable de production 
 10 Informaticien  

 

Guide des Métiers de la Relation Client, 2020, inrc 

Télévendeur.euse, ONISEP 

Téléconseillère / Téléconseiller, cidj 

Responsable de plateforme téléphonique, cidj 

Responsable de plate-forme téléphonique, oriane.info 
 

Métiers de la Banque 

Cartographie des métiers de la banque, observatoire-métiers-banque, 3 familles :  
              
 
 
                                               

    
 

Relation client - Banque - Assurance 
Mai 2021 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

FORCE DE VENTE 
 
BANQUE DE RÉSEAU 

 Chargé d'accueil et de services à la clientèle  
 Chargé de clientèle particulière  
 Chargé de clientèle professionnelle  
 Responsable / animateur d'unité 

commerciale (Banque de détail)  
BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT 

 Chargé de clientèle entreprise  
 Opérateur de marché  
 Concepteur et conseiller en opérations et 

produits financiers  
GESTION D'ACTIFS 

 Conseiller en patrimoine 

MÉTIERS DES TRAITEMENTS 
 

 Gestionnaire de back office  
 Spécialiste des opérations bancaires  
 Responsable / animateur d'unité ou 

d'activité de traitements bancaires 
 Informaticien /chargé de qualité  
 Responsable informatique / organisation / 

qualité 

https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#1-_Teleconseiller
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#2-_Televendeurnbsp
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#3-_Responsable_plateau
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#4-_Responsable_du_service_client
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#5-_Charge_de_qualite
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#6-_Responsable_formation
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#7-_Responsable_dequipe
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#8-_Agent_de_recouvrement
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#9-_Responsable_de_production
https://www.adkontact.com/le-top-10-des-metiers-de-la-relation-client-au-sein-dun-centre-dappel/#10-_Informaticiennbsp
https://www.inrc.fr/wp-content/uploads/2018/12/AnnexeGuidedesmetiersRCfinalA4-1.pdf
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/televendeur-televendeuse
https://www.cidj.com/metiers/teleconseillere-teleconseiller#:~:text=Apr%C3%A8s%20quelques%20ann%C3%A9es%20d'exp%C3%A9rience,recouvrement%20ou%20charg%C3%A9%20de%20promotion
https://www.cidj.com/metiers/responsable-de-plateforme-telephonique
https://www.oriane.info/metier/responsable-de-plate-forme-telephonique/566
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/fiches_metiers/Cartographie-des-metiers-de-la-banque
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/chargeAccueilServicesClientele
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/chargeClienteleParticuliers
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/chargeClienteleProfessionnels
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/ResponsableAnimateurUniteCommerciale
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/ResponsableAnimateurUniteCommerciale
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/chargeClienteleEntreprise
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/operateurMarche
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/concepteurConseillerOperationsProduitsFinanciers
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/concepteurConseillerOperationsProduitsFinanciers
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/conseillerPatrimoine
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/GestionnaireSpecialisteBackOffice
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/specialisteoperationsbancaires
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/ResponsableUniteExpertOperationsBancaires
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/ResponsableUniteExpertOperationsBancaires
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/InformaticienChargeQualite
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/ResponsableInformatiqueOrganisationQualite
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/ResponsableInformatiqueOrganisationQualite
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Les métiers-repères de la banque, observatoire-métiers-banque  

Les métiers et l’emploi dans la banque et l’assurance, onisep   
 

Métiers de l’Assurance 

 

Métiers de l’assurance, ffa-assurance   

Nomenclature des métiers de l'assurance, déc. 2020, metiers-assurance.org 

Familles de métiers : 

01 – Actuariat et conception technique 

02 – Marketing 

03 – Distribution et développement commercial 

04 – Contrôle technique et prévention 

05 – Gestion des contrats ou prestations 

06 – Gestion des actifs et du patrimoine immobilier 

07 – Gestion et maîtrise des risques internes 

08 – Pilotage économique, comptable et financier 

09 – Support administratif 

10 – Logistique 

11 – Systèmes d’information 

12 – Organisation et qualité 

13 – Communication 

14 – Ressources humaines 

15 – Pilotage et gouvernance d’entreprise 

Métiers en agence d’assurance, métier-agence-assurance  
 

FORMATIONS 
 

Relation client  en PACA 

 

Téléconseil et télévente, orientation-regionsud 

Téléconseil et télévente, labonneformation.pole-emploi 

BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC), onisep 

FONCTIONS SUPPORT 
 Analyste risques  
 Contrôleur périodique / permanent  
 Gestionnaire administratif / Secrétaire 
 Juriste, fiscaliste  
 Contrôleur de gestion 
 Responsable / animateur d'unité ou expert logistique  
 Technicien logistique / Immobilier  
 Technicien comptabilité / finances  
 Spécialiste / responsable comptabilité / finances 
 Technicien ressources humaines  
 Spécialiste/responsable ressources humaines  
 Gestionnaire marketing / communication  
 Spécialiste / responsable marketing / communication 

http://www.observatoire-metiers-banque.fr/mediaServe/Obsbanque-Contours_2020.pdf?ixh=4466515016106901573
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Banque-et-assurance/Les-metiers-et-l-emploi-dans-la-banque-et-l-assurance
https://www.ffa-assurance.fr/metiers-et-formations/metier-de-l-assurance
http://www.metiers-assurance.org/wp-content/uploads/2021/01/Nomenclature_des_m%C3%A9tiers_assurance-vf2.pdf
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/01-actuariat-et-conception-technique-2/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/02-marketing/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/03-distribution-et-developpement-commercial/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/04-controle-technique-et-prevention/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/05-gestion-des-contrats-ou-prestations/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/06-gestion-des-actifs-et-du-patrimoine-immobilier-2/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/07-gestion-et-maitrise-des-risques-internes/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/08-pilotage-economique-comptable-et-financier/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/09-support-administratif/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/10-logistique/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/11-systemes-dinformation/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/12-organisation-et-qualite/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/13-communication/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/14-ressources-humaines/
http://www.metiers-assurance.org/metiers-de-lassurance-4/15-pilotage-et-gouvernance-dentreprise/
http://www.metier-agence-assurance.fr/travailler-en-agence
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=D1408
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/teleconseil-et-televente/provence-alpes-cote-d-azur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-negociation-et-digitalisation-de-la-relation-client
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/analysteRisques
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/controleurperiodiquepermanent
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/GestionnaireAdministratifSecretaire
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/juristeFiscaliste
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/controleurGestion
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/responsableanimateuruniteexpertlogistique
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/technicienlogistiqueimmobilier
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/techniciencomptabilitefinances
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/specialisteresponsablecomptabilitefinances
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/TechnicienRessourcesHumaines
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/specialisteresponsableressourceshumaines
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/GestionnaireMarketingCommunication
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/SpecialisteResponsableMarketingCommunication
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Devenir Conseiller Client France, formation  MOOC, devenirconseillerclient.learning-tribes 

Management relation clientèle, labonneformation.pole-emploi  

Titre professionnel conseiller(ère) relation client à distance, candidat.pole-emploi 
Formations : phone-training 
Campus des métiers et des qualifications Relation Client excellence Sud 
 

Banque  

 

Analyse de crédits et risques bancaires 

Analyse et ingénierie financière 

Gestion back et middle-office marchés financiers 

Gestion de clientèle bancaire 

Gestion en banque et assurance 

Accueil et services bancaires 

Conseil en gestion de patrimoine financier 

Ecole supérieure de la banque en PACA, esbanque 
 

Assurance  

 

Offre de formation- sources : orientation région Sud et la bonne formation  

Conception - développement produits d'assurances, la bonne formation  

Conseil clientèle en assurances, la bonne formation  

Courtage en assurances, la bonne formation  

Rédaction et gestion en assurances, la bonne formation 

Souscription d'assurances, la bonne formation  

Formations assurance  
 

EMPLOI 
Relation client 

Marché du travail  

Centres d’appels, guide des ressources emploi (abonnement disponible à la Cité des Métiers) :  

 350 prestataires de centres d’appels,  

 3.500 centres de contacts dont  

 2.620 entreprises pratiquant directement.  

 264.000 salariés.  

Téléperformance, une société française, est le leader mondial. 

Téléconseil et télévente, code ROME : D1408. Marche du travail et offres d’emploi- 9 offres d’emploi pour 10 

demandeurs d’emploi en PACA 
Télevendeurs métier en tension, PACA orm-paca.org 

Offres d’emploi :  

Apec, Directeur de la relation client/Phonemploi /Jobs.sitel/Webhelp/Pacajob, Pacajob/Assurance-maladie.ameli 

/Meteojob/Oceancallcentre/ Optioncarriere/ Annuaires des centres d’appel : kompass en PACA et en France, 

Infogreffe  

https://devenirconseillerclient.learning-tribes.com/courses/course-v1:SitelGroup+FR_02+2019/about
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/management-relation-clientele/provence-alpes-cote-d-azur
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche;JSESSIONID_RECH_FORMATION=J0X17nvQfmYuErSPK58wMOOPzBXSuTkFqyW8kBK6TptL-LFgWuWh!788401345?quoi=M1401&range=0-9&tri=0
https://www.phone-training.fr/formations
https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-de-provence-alpes-cote-d-azur-4262
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1202
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=M1201
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1302
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1206
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1401
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1201
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1205
https://www.esbanque.fr/le-cfpb/le-reseau-cfpb/france/region-sud/l-offre-alternance
https://www.orientation-regionsud.fr/
https://labonneformation.pole-emploi.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1101
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/conception-developpement-produits-assurances/provence-alpes-cote-d-azur
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1102
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/conseil-clientele-en-assurances/provence-alpes-cote-d-azur
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1103
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/courtage-en-assurances/provence-alpes-cote-d-azur
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1109
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/redaction-et-gestion-en-assurances/provence-alpes-cote-d-azur
https://www.orientation-regionsud.fr/Formation/Resultats?Rome=C1110
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/souscription-assurances/provence-alpes-cote-d-azur
http://www.formations-assurance.fr/
https://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13353&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1408
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/r1z67_televendeurs_jan19.pdf
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi?motsCles=Directeur%20de%20la%20relation%20client
https://www.phonemploi.com/
https://jobs.sitel.com/?locale=fr_FR
https://webhelp.com/fr/rejoignez-nous/
https://www.pacajob.com/region-provence-alpes-cote-d-azur-emplois-charge-des-relations-clients.html
https://www.pacajob.com/aix-en-provence-13100-emplois-conseiller-a-distance.html
https://assurance-maladie.ameli.fr/carrieres/offres?f%5B0%5D=field_metiers_talentlink%3A135368
https://www.meteojob.com/Provence-Alpes-C%C3%B4te-D%27Azur-Emploi-Superviseur-Centre-D%27Appels
https://www.oceancallcentre.com/jobs/
https://www.optioncarriere.com/emploi-centre-d-appels/provence-alpes-cote-d-azur-24121.html
https://fr.kompass.com/a/centres-d-appels-call-contact-centers/7909030/r/provence-alpes-cote-d-azur/fr_93/
https://fr.kompass.com/a/centres-d-appels-call-contact-centers/7909030/
https://www.infogreffe.fr/entreprises-departement/bouches-du-rhone-8220Z-013-1.html
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Banque  

Marché du travail et offres d’emploi en PACA, codes ROME,  nombre d’offres pour 10 DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Banque  

Offres d’emploi  

http://emploi.revue-banque.fr/ 

http://www.dogfinance.com 

http://www.revue-banque.fr/emploi-carriere 

https://bankable-people.fr/# 

https://ca-paris.com/carrieres/offres-demploi/ 

https://careers.societegenerale.com/  

https://group.bnpparibas/emploi-carriere 

https://group.bnpparibas/emploi-carriere/toutes-offres-emploi/alternance/france 

https://groupecreditagricole.jobs// 

https://talents.groupe-credit-du-nord.fr/ 

https://www.cadremploi.fr/emploi/liste_offres 

https://www.cfnews.net/Emploi 

https://www.dogfinance.com/fr/offres/emploi/  

https://www.efinancialcareers.fr/ 

https://www.fedfinance.fr/offres 

https://www.fimarkets.com/php/job_offers.php?lang=fr  

https://www.franceactive.org/nous-rejoindre/nos-offres-demplois/ 

https://www.handibanque.fr/ 

https://www.job-banque.fr/ 

https://www.labanquepostale.com/legroupe/carrieres-emplois.html 

https://www.linkfinance.fr/ 

https://www.recrutement.banque-france.fr/ 

 https://www.welcometothejungle.com/fr/jobs 
  

C 12   Banque 

C 12 01 Accueil et services bancaires 3/10 

C 12 02 Analyse de crédits et risques bancaires - 

C 12 03 Relation clients banque/finance - 

C 12 04 Conception et expertise produits bancaires et financiers - 

C 12 05 Conseil en gestion de patrimoine financier 7/10 

C 12 06 Gestion de clientèle bancaire 3/10 

C 12 07 Management en exploitation bancaire - 

C 13   Finance 

C 13 01 Front office marchés financiers - 

C 13 02 Gestion back et middle-office marchés financiers 12/10 

C 13 03 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers - 

C 14   Gestion administrative banque et assurances 

C 14 01 Gestion en banque et assurance 5/10 

http://emploi.revue-banque.fr/
http://www.dogfinance.com/
http://www.revue-banque.fr/emploi-carriere
https://bankable-people.fr/
https://ca-paris.com/carrieres/offres-demploi/
https://careers.societegenerale.com/
https://group.bnpparibas/emploi-carriere
https://group.bnpparibas/emploi-carriere/toutes-offres-emploi/alternance/france
https://groupecreditagricole.jobs/
https://talents.groupe-credit-du-nord.fr/
https://www.cadremploi.fr/emploi/liste_offres
https://www.cfnews.net/Emploi
https://www.dogfinance.com/fr/offres/emploi/
https://www.efinancialcareers.fr/
https://www.fedfinance.fr/offres
https://www.fimarkets.com/php/job_offers.php?lang=fr
https://www.franceactive.org/nous-rejoindre/nos-offres-demplois/
https://www.handibanque.fr/
https://www.job-banque.fr/
https://www.labanquepostale.com/legroupe/carrieres-emplois.html
https://www.linkfinance.fr/
https://www.recrutement.banque-france.fr/
https://www.welcometothejungle.com/fr/jobs
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11746&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10936&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11369&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12228&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13437&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11779&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12021&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12763&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10528&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=15275&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10351&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
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Assurance 
Marché du travail et offres d’emploi en PACA, codes ROME, nombre d’offres pour 10 DE 

 

C     Banque, Assurance, Immobilier 

C 11   Assurance 

C 11 01 Conception - développement produits d'assurances - 

C 11 02 Conseil clientèle en assurances 8/10 

C 11 03 Courtage en assurances - 

C 11 04 Direction d'exploitation en assurances - 

C 11 05 Études actuarielles en assurances - 

C 11 06 Expertise risques en assurances - 

C 11 07 Indemnisations en assurances - 

C 11 08 Management de groupe et de service en assurances - 

C 11 09 Rédaction et gestion en assurances 11/10 

C 11 10 Souscription d'assurances - 

 

Assurance : Marché du travail, PACA, 2020, 6 642 salariés 

Rapport de l'Observatoire sur les Métiers et les formations des salariés de l'Assurance, ROMA 2020 
 

Assurance   

Offres d’emploi  

https://bankable-people.fr/ 

https://carrieres.generali.fr/viewalljobs/  

https://offres.groupama-gan-recrute.com/accueil.aspx?LCID=1036  

https://recrutement.msa.fr/offres-emploi/ 

https://www.ag2rlamondiale.fr/candidats/postuler/resultat-de-la-recherche?region=207& 

https://www.emploi-assurance.com/recherche/ 

https://www.emploi-pro.fr/emploi-banque-finance-assurance 

https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-assurance-mutualite-os-41 

https://www.ffa-assurance.fr/metiers-et-formations/offres-emploi 

https://www.linkfinance.fr/ 

https://www.macif.fr/assurance/le-groupe-macif/rejoignez-nous/recrutement/app/offres 

https://www.monster.fr/emploi/q-emploi-finance 

https://www.newsassurancespro.com/emplois 

 
  

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12823&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10361&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13804&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18667&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11894&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14945&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14942&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18868&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=15373&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11785&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://www.metiers-assurance.org/wp-content/uploads/2020/10/PROVENCE%20ALPES%20COTE%20D'AZUR%202020.pdf
http://www.metiers-assurance.org/wp-content/uploads/2020/11/Dossier%20ROMA%202020.pdf
https://bankable-people.fr/
https://carrieres.generali.fr/viewalljobs/
https://offres.groupama-gan-recrute.com/accueil.aspx?LCID=1036
https://recrutement.msa.fr/offres-emploi/
https://www.ag2rlamondiale.fr/candidats/postuler/resultat-de-la-recherche?region=207&
https://www.emploi-assurance.com/recherche/
https://www.emploi-pro.fr/emploi-banque-finance-assurance
https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-assurance-mutualite-os-41
https://www.ffa-assurance.fr/metiers-et-formations/offres-emploi
https://www.linkfinance.fr/
https://www.macif.fr/assurance/le-groupe-macif/rejoignez-nous/recrutement/app/offres
https://www.monster.fr/emploi/q-emploi-finance
https://www.newsassurancespro.com/emplois
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CREATION D’ACTIVITE 

 

Banque: Conseiller en investissements financiers - Réglementation 

Assurance: Courtier en  assurance-réassurance - Réglementation 

 
PLUS D’INFO- Chiffres clés, tendances, presse : 
 
Relation client : 
 

L'actualité de la relation téléphonique, phone-training 

Services clients 2020, fr.majorel 

Rapport intégré 2020, teleperformance.cotecorp 

7 compétences incontournables pour travailler dans un centre d’appels, 2020, histoiredereussir 

Association Française de la Relation client – AFRC 

Institut National de la Relation Client, inrc 

Association pour la Promotion des Compétences de la Relation Client-APCRC 

Découvrez les résultats de l’observation des services clients 2020, escda 

Le marché des call-centers,  France, 2021, businesscoot 

Comment se porte la relation client en France en 2019 ? nordfranceinvest, publication 2020 
 

Assurance  
 

Rapport d’activités de l’Observatoire de l’Evolution des métiers de l’Assurance 2020, métiers-assurance 

Métiers de l’assurance en PACA, métiers-assurance 

Fédération Française de l’assurance  
 
Banque 
 

La région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, esbanque, c’est : 

 55 banques 

 2 335 agences 

 21 800 collaborateurs 

 403 jeunes recrutés en 2019 via L'ESBanque 
 

Association Française des Banques, Profil de branche 2020, afb 

Observatoire des métiers de la banque  

Option Finance 

Revue Banque  

Café de la bourse 

Actu finance 

Le groupe L'AGEFI 

Fédération bancaire française (FBF)  

Atlas est l'Opco des services financiers et du conseil, il représente 108 000 entreprises et plus de 1,8 million de 

salariés sur l'ensemble du territoire métropolitain 

Société Générale, youtube  

https://bpifrance-creation.fr/activites-reglementees/conseiller-investissements-financiers
https://bpifrance-creation.fr/activites-reglementees/courtier-assurance-reassurance
https://www.phone-training.fr/blog/
https://fr.majorel.com/leblogmarketingclient/ca-bouge/les-rendez-vous-du-marketing-client/services-clients-2020-espaces-de-proximite-relationnels-en-temps-de-distanciation/
https://teleperformance.cotecorp.com/wp-content/uploads/2021/03/TP_RI_2020_FR_3.pdf
https://www.histoiredereussir.fr/quelles-sont-les-qualites-essentielles-dun-bon-teleconseiller-7-competences-incontournables-pour-travailler-dans-un-centre-dappels/
https://www.afrc.org/
https://www.inrc.fr/bilans-2020-perspectives-2021-le-point-de-vue-de-nos-partenaires-sociaux/
https://www.apcrc.fr/
https://www.escda.fr/mesimages/bibliotheque/infographie-2020/Infographie_Observatoire_des_Services_Clients_BVA_2020.pdf
https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-des-call-centers-france
https://www.nordfranceinvest.fr/comment-se-porte-la-relation-client-en-france-en-2019/
http://www.metiers-assurance.org/wp-content/uploads/2021/03/OEMA-Rapport-dactivite-2020-V-finale.pdf
http://www.metiers-assurance.org/wp-content/uploads/2020/10/PROVENCE%20ALPES%20COTE%20D'AZUR%202020.pdf
https://www.ffa-assurance.fr/https:/www.ffa-assurance.fr/
https://www.esbanque.fr/le-cfpb/le-reseau-cfpb/france/region-sud/l-offre-alternance
http://www.afb.fr/Web/afb/InternetAFB.nsf/DocumentsByIDWeb/BR2BPE/$File/Profil%20de%20Branche%20AFB%202020_Emploi.pdf
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/index.do
https://www.optionfinance.fr/accueil.html
http://www.revue-banque.fr/
https://www.cafedelabourse.com/banque
https://actufinance.fr/
https://www.agefi.fr/
http://www.fbf.fr/
https://www.opco-atlas.fr/atlas/quelle-branche.html
https://www.youtube.com/channel/UC9UGHDZqj-_x2UmLStzRMxQ

