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llechiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur  
banque finances 
assurances 
représente 3.5% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
63.2%  

des emplois  
du secteur 

banque finances 
assurances.

Les hommes 
occupent  
36.8%  
des emplois  
du secteur 
banque finances 
assurances.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

30.2% 22.3% 47.4%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

30.7% des salariés ont 50 ans et +

61.9% des salariés ont entre 25 et 49 ans

7.4% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

ce secteur dynamique  
offre de réelles perspectives d’emploi 

Zoom sur quelques métiers

Agent(e) général(e) d’assurance
Il gère les contrats de ses clients, les aide à formuler leurs besoins en matière de protection 
des biens et des personnes, leur propose des formules adaptées à leur profil. Il prospecte 
sans cesse de nouveaux marchés et encadre une petite équipe. 

Chargé(e) de clientèle banque
Il suit les comptes de ses clients, les informe et les conseille en fonction de leurs besoins et 
de leur situation économique et prospecte en permanence de nouveaux clients.

Gestionnaire de portefeuille
Le gestionnaire de portefeuille fait fructifier, en toute sécurité, des produits (SICAV, actions, 
obligations...) ou des marchés pour un client (investisseur privé, entreprise, banque, 
compagnie d'assurances dans laquelle il travaille).

Télévendeur(euse) 
Il apporte une réponse claire et précise à toutes les questions que lui posent les clients, 
véritable commercial en ligne, il leur propose de renouveler leur abonnement, leur signale 
la sortie d'un nouveau produit, attire leur attention sur une offre spéciale… démarche une 
liste de clients potentiels.

Et aussi

Confrontées aux nombreux départs en retraite, la banque et l’assurance 
sont accueillantes pour les jeunes diplômés et recrutent majoritairement des 
profils commerciaux. 

De bac + 2 à bac + 5, de nombreux cursus proposent une spécialisation en 
banque, en finance ou en assurance. 
À bac + 5, les actuaires, les spécialistes des mathématiques financières et les doubles profils 
école d’ingénieurs/finance sont particulièrement recherchés.
L’apprentissage est une bonne porte d’entrée dans ce secteur.

exemples de parcours

◗ Bac ➜ BTS assurance ou DUT techniques de commercialisation ➜ Agent(e) général(e) 
d’assurance

◗ Bac ➜ BTS banque option marché des particuliers ➜ Chargé(e) de clientèle banque

◗ Bac ➜ Licence mention "économie gestion" parcours finance ➜ Master Pro finance 
spécialité banque - finance - assurance ➜ Gestionnaire de portefeuille

◗ Bac Pro vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) ➜ Mention 
Complémentaire assistance, conseil, vente à distance ➜ Télévendeur (euse) 

D'autres parcours sont possibles
BTS, DUT, Licence, Master, Diplôme d’école spécialisée…

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.cfpb.fr 
Centre de formation de la profession bancaire, qui propose des formations par thème dans 
le domaine de la banque et de la finance
www.fbf.fr (rubrique repères/les métiers de la banque) 
Organisme professionnel qui rassemble toutes les entreprises bancaires en France
www.metiers-assurance.org 
Observatoire des métiers de l’évolution de l’assurance
www.ffsa.fr  
Fédération française des sociétés d’assurance
www.banque-apprentissage.com 
Le site des CFA Banques

◗ Actuaire ◗ Analyste de crédit ◗ Analyste financier(ère) ◗ Chargé(e) 
d’études économiques ◗ Chargé(e) d’études marketing assurances  
◗ Conseiller(ère) en fusions-acquisitions ◗ Courtier(ère) ◗ Directeur(trice) 
d’agence bancaire ◗ Gestionnaire de contrats d’assurance  
◗ Guichetier(ère) ◗ Inspecteur (trice) de banque ◗ Manager de risques  
◗ Responsable du back office ◗ Trader…

◗

◗

◗

◗


