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Le présent document est établi dans le cadre d’une procédure d’information-consultation du CSE de la Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes.

Il est destiné à présenter un projet d’organisation distributive, sa motivation et le cadre général de la

structuration envisagée puis les conséquences en matière d’emploi afin de donner au CSE une information

aussi précise et complète que possible sur tous les éléments nécessaires à la compréhension du projet

envisagé.

Compte tenu de l’importance du projet, l’ensemble des éléments contenus dans le présent dossier ainsi que

ceux présentés en annexe, quelle que soit leur nature, est de nature strictement confidentielle en

application des dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise par quelle que voie que ce soit.

PREAMBULE : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
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I | ODI-C
NOTRE NOUVELLE 
ORGANISATION 
DISTRIBUTIVE
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1. CONTEXTE ET PÉRIMÈTRE DU PROJET
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CONTEXTE : COVID, PROJET D’ENTREPRISE, ODI-C
 Les attentes et les usages de nos clients ont évolué

Nos clients « marquent leur attachement à l’agence de proximité et à leur conseiller » ; « La crise 

Covid-19 est venue accentuer la baisse de fréquentation des agences et les attentes d’usages 
digitaux »

 2021 marque le lancement de notre Projet d’Entreprise
Une très belle opportunité de se projeter à moyen terme et d’imaginer ensemble CASRA demain
Une inflexion forte autour de « l’orientation client »

 En mai et juin : une phase d’écoute et d’expression, ouverte et collaborative
Collaborateurs, managers, élus mutualistes, RP ont eu la parole et partagé leurs visions. 

Cette phase a permis d’identifier des attentes qui convergent en termes de relation client et 
d’organisation distributive

 En juillet et août, une phase de conception du modèle cible d’organisation distributive                            
a été menée. Cette phase s’achève par la présentation du présent projet.
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Qualité de service 
pour tous nos 

clients

Une relation client 
intense et 

personnalisée

Conseil et 
expertise ciblés

L’INTENTION : NOUS ORGANISER POUR 
SERVIR NOS CLIENTS

Relation physique et à distance de proximité

Efficience et performance, garanties de pérennité
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• Maintenir notre présence territoriale 

partout avec un maillage fin et des DA 

référents du Crédit Agricole sur leur 

territoire

• Assurer une présence de proximité pour 

tous les marchés et tous les segments de 

clientèles

• Faire du développement en s’appuyant 
sur la qualité de service et sur l’intensité 
relationnelle : être recommandés, être 
attractifs, fidéliser

• Réallouer des ressources commerciales 
où le potentiel de développement est 
identifié

• Rationaliser l’organisation commerciale 
des petits points de vente

• Développer l’autonomie et la responsabilité 
du DA, à la fois référent CA sur son 
territoire et coach manager de son agence

• Répondre aux attentes de nos 
collaborateurs et de nos administrateurs en 
termes de relation client personnalisée, de 
proximité et de service

• Développer la qualité de l’accueil physique 
et à distance, par une prise en charge 
professionnalisée et partagée

• Intensifier et améliorer la relation clients 
grâce à un interlocuteur dédié en charge 
d’un portefeuille de  taille adaptée

• Développer le conseil personnalisé par une 
connaissance client enrichie
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HUMAIN

Développer la fierté et 
la satisfaction des 

collaborateurs et des 
administrateurs de la 

Caisse Régionale.

PERFORMANCE

Générer une 
performance 

nécessaire et utile 
pour soutenir notre 
développement et 

renforcer notre 
solidité financière.

AU SERVICE DU PROJET D’ENTREPRISE,
DE SES ORIENTATIONS ET DE SES AMBITIONS

CLIENT

Etre la banque 
préférée de tous les 

acteurs de notre 
territoire.

TERRITOIRE ET RSE

Etre reconnu comme 
l’acteur banque -

assurance de référence 
sur les enjeux sociétaux 

de notre territoire.
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Et d’une forte dynamique 
sur le marché des ProsEtat d’esprit collectif

Des trajectoires RH aux contours 

définis

Au service de l’utilité et proximité 
de son territoire

Un maillage dense

DES FONDAMENTAUX ISSUS DE ND 2.0 QUI 
FÉDÈRENT 

Un modèle qui 

valorise les forces de 

la Caisse Régionale
Au profit de 

performances 

commerciales 

Bien approprié par 

les équipes

Le modèle collectif et collaboratif ND 2.0 a été conçu autour d’un équilibre entre métier d’entrée 
(SASB), spécialistes (Habitat, Epargne, Assurance) et des responsables de la relation clients (RCL).

Sa pertinence a été démontrée à plusieurs niveaux :

Des années records sur 

les particuliers



CLIENTS, COLLABORATEURS, ELUS : EN PHASE !

 CE QUE DEMANDENT NOS CLIENTS A TRAVERS LES IRC
- Un conseiller dédié que je garde dans la durée, qui me connaisse, me conseille et me propose des 

solutions adaptées

- Un accueil disponible et compétent pour la banque au quotidien, en agence et à distance

 CE QU’EXPRIMENT NOS COLLABORATEURS
- Des conseillers avec des portefeuilles dont la taille est adaptée au profil de la clientèle et qui sont des 

interlocuteurs stables et connus de leurs clients

- Des activités d’accueil mieux valorisées, à la disponibilité adaptée à la situation locale, et qui contribuent 
à la qualité de service

- Un manager « coach » de proximité

 CE QU’EXPRIMENT NOS ELUS MUTUALISTES
- Une relation durable et de confiance, portée par un interlocuteur privilégié

- Un traitement de qualité pour chacun : délai pour un rendez-vous, qualité d’écoute, solutions apportées, 
contact annuel

- Un directeur d’agence référent sur son territoire et auprès des clients de son agence
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LES IRC NOUS APPORTENT DES ENSEIGNEMENTS 
SUR LES NOUVELLES ATTENTES CLIENTS
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* Etude DREC Mkt Strat 2021 « Attentes des clients vis à vis de leur banque »

 Au-delà de la problématique de la tarification, la majorité des évolutions demandées* font écho au 
relationnel et à l’accompagnement des clients pour une relation de confiance.

 Le suivi régulier, personnalisé et avec un interlocuteur dédié semble être la base pour une relation 

bancaire satisfaisante.

 L’IRC Stratégique confirme le besoin d’intensifier la relation interpersonnelle client / conseiller. 
 Ecarts aux attendus sur la proximité relationnelle :

 L’analyse des verbatim de l’IRC 
Terrain conforte ces attentes :

Qualité de 

service

J’attends de la part de ma Banque …

Capacité à trouver des solutions rapidement, conseils

Compétences à l’accueil

Intensité 

relationnelle

Connaissance client, proactivité dans la relation, suivi 

des dossiers

Et de son organisation…

Disponibilité 
(limiter attente à l’accueil; RDV rapides)

Horaires adaptés

Interlocuteur stable

Un conseiller dédié 

: perception 9 pts 

< à la référence 

(86% contre 95%)

Client avec un entretien 

approfondi dans l’année 
: 12 pts < à la référence 

(58% contre 70%)

Turn over conseiller 

: 32% contre 25%



FOCUS | DES ATTENTES ENRICHIES PAR LES 
COLLABORATEURS ET MANAGERS* | 1/2
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« L’excellence relationnelle doit faire partie de nos critères de 

recrutement et plan de formation. »

« Ajuster la taille des portefeuilles selon l’intensité relationnelle 
souhaitée par les clients, donc selon leur segmentation (grand 

public, patrimoniaux …) »

« La grande majorité des conseillers avec portefeuille client. »

« Les clients veulent un interlocuteur 

privilégié et stable. »

« 80% de notre clientèle Particulier a besoin 

d’un Conseiller généraliste. »

« Adapter notre jargon au vocabulaire client 

: un « Conseiller » ».

* Verbatim issus de l’écoute Collaborateur (Ateliers Mai-Juin 2021 et Enquête Juin 2021)



FOCUS | DES ATTENTES ENRICHIES PAR LES 
COLLABORATEURS ET MANAGERS* | 2/2
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« Clarifier les rôles sur le « part » du Pro/Agri : 

pour un client mieux accompagné et plus de 

synergies en agence. »

« Servir l’intensité relationnelle par une gestion de 
la proactivité dans le cadre du portefeuille. »

« Mieux valoriser les activités d’accueil (physique 

et téléphonique) qui contribuent à la qualité de 

service. »

« Adapter les horaires d’ouverture de l’accueil 
agence aux usages clients et pour permettre une 

gestion plus efficiente des instances et des RDV. »

« Mieux accompagner les clients particuliers patrimoniaux par des conseillers dédiés. » 

« Vers un manager de proximité « coach » : animateur de ses équipes et qui accompagne la montée en 

compétences. »

* Verbatim issus de l’écoute Collaborateur (Ateliers Mai-Juin 2021 et Enquête Juin 2021)



FOCUS | LES ATTENTES SUR LES MARCHÉS 
SPÉCIALISÉS
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 Ajuster la taille des portefeuilles en fonction de la segmentation et du potentiel client

 Développer en synergie avec les équipes du réseau de proximité toutes les clientèles patrimoniales

 Adapter les activités des desks de la Banque Privée aux nouveaux besoins des CP/CGP et clients

 Clarifier les différents métiers, périmètres et rôles

Les Professionnels et Agriculteurs

 Ancrer notre présence sur le territoire pour accompagner toutes les agricultures à tous les stades (JA, transmission)

 Améliorer la qualité de service du quotidien et la facilité pour nos clients à nous joindre

 Mieux équilibrer les métiers et redonner du sens à tous les collaborateurs.

 Mieux accompagner la relation part. du pro/agri

La Banque privée



FOCUS | LES ÉLUS MUTUALISTES COMPLÈTENT 
LA VISION
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« A la large majorité, oui, il 

nous parait important que 

les clients aient un 

interlocuteur privilégié »

« Nécessité de créer une relation 

durable et de confiance »

« Il faut un traitement de qualité pour chaque client quel 

que soit son segment d’appartenance. Par qualité on 

entend le délai pour avoir un rdv, la qualité d’écoute et 

les solutions apportées » 

« Oui, nécessité d'adapter la taille des 

portefeuilles au segment avec l'obligation 

pour le conseiller de contacter UNE fois 

par an chaque client. Donc pas de 

portefeuille surdimensionné non plus. » « Adapter la taille des portefeuilles à la capacité du 

collaborateur et des équipes, et développer les 

synergies entre métiers. »

«Le Manager doit surtout 

représenter le Crédit Agricole 

sur son territoire. Il doit être le 

référent de l'Agence pour 

tous les clients. » 

« Adapter les horaires d’ouverture de l’accueil 
agence : oui, mais pas partout pareil »

« Le Directeur d’agence est un 

animateur de fonds de commerce »

* Verbatim issus de l’enquête adressée aux Elus en Juin-Juillet 2021 : 48 CL ont répondu)



POUR RÉPONDRE À CES ATTENTES, DES PRÉREQUIS 
DÉJÀ ENGAGÉS EN 2020 / 2021
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 Projet Joignabilité
Améliorer et optimiser notre qualité de service lorsque le client nous sollicite;

Maintenir notre proximité sur le terrain malgré la baisse de fréquentation physique.

 Projet Relation à Distance de Proximité
Etre prêts à accompagner notre client où il le souhaite, dans tous ses moments de vie, et délivrer un 

conseil et une expertise de qualité, avec un parcours « sans couture »

Deux évolutions à l’étude
 Ajustement du niveau de partage de la prise en charge des appels Agence (à l’échelle grappe, multi-

grappes, ou régionale)

 Mise en place d’un AVI pour mieux orienter les demandes clients et réduire les flux d’appels en agence



COMPLÈTE LA PROMESSE VIA DES 
RÉPONSES SUR LES MÉTIERS, COMPÉTENCES ET 
SYNERGIES DANS LES ORGANISATIONS

Ce projet de réorganisation distributive porte des intentions fortes :

 La priorité est donnée à l’intensification et à la personnalisation de la relation avec nos clients
L’objectif principal de cette nouvelle organisation sera d’intensifier fortement la relation 
interpersonnelle entre le conseiller et ses clients, en tenant compte de son profil

 La qualité de service conserve une place capitale dans les choix de modèle.

 L’articulation avec les filières est clé pour apporter la bonne expertise aux clients et au bon 

moment. Des équipes d’assistance orientées « qualité de service », une dynamique de 

rapprochement du client par toutes les équipes.

 Développer les synergies entre marchés est un levier fondamental pour atteindre nos objectifs 
de développement tout en garantissant notre efficience (notamment via des rééquilibrages de 

portefeuilles)
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18

 Une démarche commerciale qui part du client, de son profil et de ses besoins, plutôt que de 

notre offre et de nos produits.

 Par une relation personnalisée et globale, proposer une proximité relationnelle pour 

accompagner la vie des clients dans leur quotidien autant que dans leurs projets.

 S’engager à ce que chaque client ait un interlocuteur identifié de proximité dédié et
compétent pour répondre aux attentes propres à son profil. 

 Chaque Client a sa place en portefeuille de Conseiller.

 Matérialiser la relation client dans toutes ses formes : la proximité relationnelle s’opère 
depuis l’agence de proximité autant par des échanges physiques qu’à distance. 

LES MARQUEURS                   | 1/2
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 Renforcer un collectif de service (notamment via la joignabilité) :

- Soutenu par un manager commercial pilote de son équipe et de l’agence; 
- Facilité par les espaces de travail de l’agence (qui favorisent le partage).

 L’expertise de proximité est facilitée par des dispositifs complémentaires :

- La formation pour la montée en compétences;

- Des relais parmi les Conseillers et du monitorat pour le maintien et développement des 

savoir-faire;

- Un renfort sur l’Habitat nécessaire pour la phase de transformation du modèle;
- Une articulation forte avec les filières sur tous les univers de besoins. 

LES MARQUEURS                   | 2/2
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PANORAMA DES ÉVOLUTIONS DU PROJET 
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Réseau – Marché Particuliers

Réorganisations au sein des Marchés spécialisés

Réorganisations de périmètres ciblés

 Evolution des métiers commerciaux pour les clients particuliers :
 Au sein du réseau d’agences de proximité 
 Pour les activités associées (Renforts Qualifiés, Agence en Ligne, Agence des personnes 

protégées)

 Création d’un Centre de Service Client Pros/Agris
 Evolution du nombre et des missions / périmètre de DCA et de DCS
 Evolution des fonctions support de la Banque Privée 
 Pros et Agris : ajustement des tailles de portefeuilles et adaptation des missions (CAF/RCL)  

 Au sein du Monitorat et de l’Animation Commerciale
 Prescription Directe
 Le Club



DES FONDAMENTAUX QUI NOUS RENDENT FORTS
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L’AGENCE AU CENTRE DE LA RELATION = maillage inchangé

LES DA/DDR, BANQUIERS ET MANAGERS DE PROXIMITE = même structure managériale

 Nos agences, rénovées, au maillage fin, sont au cœur de la relation avec nos clients, qu’ils viennent en 
agence (avec ou sans rendez-vous) ou qu’ils nous contactent à distance

 Nous sommes prêts à les accueillir, selon la fréquentation

 Les directrices et directeurs d’agence sont à la manœuvre sur leur territoire, auprès de leur clientèle, et 
en accompagnement de leurs collaborateurs

 Ils ont une autonomie et une responsabilité renforcées et réaffirmées

 La structure managériale actuelle sera un point d’appui pour accompagner le changement. 

NOS COLLABORATEURS FONT LA DIFFERENCE = nos conseillers et leur agence

 Ce sont nos conseillers, dans leur compétences relationnelles et bancaires, qui font toute la différence 

auprès de nos clients

 C’est le collectif, en agence et avec les fonctions support, qui leur permet au quotidien d’être 
disponibles et d’être en capacité de répondre aux demandes très variées de nos clients



2. LES NOUVEAUX MÉTIERS 
COMMERCIAUX PARTICULIERS
ODI-C AU SEIN DES AGENCES DE 
PROXIMITÉ
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 POUR UNE RELATION PERSONNALISÉE ET PLUS INTENSE
- Nous avons segmenté nos clients particuliers avec une approche de type « Grand Public / 

Intermédiaires / Haut de Gamme » un peu enrichie

- Nous avons associé à ces profils de clientèles des métiers de conseillers dédiés

- Nous avons posé un référentiel relationnel pour ces profils de clientèles et déterminé combien de clients 

un conseiller pouvait avoir en portefeuille

 POUR UN ACCUEIL DE QUALITÉ, PARTAGÉ ET MIEUX VALORISÉ
- Nous avons créé un métier sans portefeuille, dédié à l’accueil et à la gestion des valeurs
- Nous avons associé aux métiers de conseillers une part d’activité d’accueil, plus ou moins importante 

selon l’exigence relationnelle de sa clientèle en portefeuille

 POUR UNE APPROCHE « PAS PARTOUT PAREIL » QUI PRIVILÉGIE LE DÉVELOPPEMENT
- Nous avons décliné ces métiers au niveau de chaque grappe, selon la réalité de ses points de vente et 

de sa clientèle

- Nous avons ainsi différencié des grappes avec des ressources commerciales en excès et d’autres avec 
des potentiels de développement à servir

SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE ADOPTÉE
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LES MÉTIERS COMMERCIAUX DU MARCHÉ DES 
PARTICULIERS AVANT / APRES

Conseiller de Clientèle 
Patrimoniale

Conseiller de Clientèle -
Senior 

Conseiller de Clientèle
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Conseiller Service Client

ODI-C

Spécialiste Epargne

Spécialiste Habitat

RCL

SSB/SASB

ND 2.0

Spécialiste Assurance et 
Prévoyance

Env. 170 CSC
Pas de portefeuille

Accueil Ccial et Gestion des Valeurs

Env. 180 CdC
900 à 1400 clients « Gd Public »

Accueil 40% de son temps

Env. 270 CdC - Senior
600 à 900 clients « Intermédiaires »

Accueil 20% de son temps

Env. 90 CdC Patrimoniale
400 à 600 clients « Haut de Gamme »

Accueil 5% de son temps

d’un modèle qui part de l’offre    ….   à un modèle qui part du client 

Durée de poste

env.18M selon profil

Durée de poste

36M minimum

Durée de poste

36M minimum

Durée de poste

36M minimum
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…dont le métier répond aux ATTENTES CLIENTSMETIERS : Chaque Client a un Conseiller dédié…

 Conseiller de Service Client : des conseillers 

dédiés à l’accueil et à la proactivité commerciale (en 
agence et à distance), au SAV et à la gestion des 

valeurs, soutenus par les autres métiers de 

l’agence, pour offrir une amplitude de services 

adaptée aux besoins de nos clients.

 Conseiller de Clientèle : un interlocuteur unique et 

polyvalent pour tous les besoins du quotidien et les 

projets simples.

 Conseiller de Clientèle - Senior : compétent pour 

accompagner ses clients dans tous leurs projets.

 Conseiller de Clientèle Patrimoniale : 
expérimenté en conseil et mise en place de projets 

habitat et épargne complexe. Il intervient à l’échelle 
de la grappe.

Accueil et  
service

Intensité 
relationnelle 
et conseil

Nos clients patrimoniaux et dynamiques, exigent un 

conseil à forte valeur ajoutée et de manière régulière. A 

leur demande et en proactivité de notre part.

La majorité de nos clients attendent un accompagnement 

relationnel personnalisé, avec un interlocuteur qui apporte 

un conseil et des propositions à valeur ajoutée.

Certains de nos clients ont peu d’attentes complexes 
vis-à-vis de leur conseiller. Ils ont besoin de fluidité dans 

les opérations du quotidien et que le conseiller soit 

joignable et disponible pour des projets ponctuels.

Tous les clients veulent que leur parcours en banque 

au quotidien soit intuitif, simple, réactif et performant. 

Ils veulent de la compétence à l’accueil et de la 
disponibilité selon des horaires adaptés.

Proportion dans le 

métier :

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

LA LOGIQUE DES MÉTIERS, ENTRE ACCUEIL, 
INTENSITÉ RELATIONNELLE ET CONSEIL



UN ACCUEIL PARTAGÉ, PHYSIQUE ET À DISTANCE | 1/2
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LE POIDS DE L’ACCUEIL ET LES LEVIERS À ACTIVER

Conseiller de Clientèle 
Patrimoniale

Conseiller de 
Clientèle - Senior 

Conseiller de 
Clientèle

Métier

Conseiller de Service 
Client

 Dans la configuration actuelle d’horaires d’ouverture de 
l’accueil aux clients, celui-ci représente en moyenne près de 
40% du temps commercial planifié (dont physique = 60%, 

téléphonique = 25% ; gestion des valeurs = 15%).

 Un métier central et valorisé de l’accueil est créé, orienté 

qualité de service de l’ensemble de l’agence : Conseiller Service 
Client. 

 Avec ODI-C, l’accueil reste partagé entre les Conseillers, mais 

dans des proportions différentes selon les métiers. 

 Le Conseiller de Clientèle Patrimoniale peut  contribuer à 

l’accueil  téléphonique selon les besoins de la grappe et sa 
configuration. 

% du temps commercial 

dédié à l’accueil et 
gestion des valeurs

20-40%

0-5%

100%

40-60%

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
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 NOTRE MAILLAGE EN QUELQUES CHIFFRES
- 177 agences* et 12 permanences

- Beaucoup de petites agences, avec peu de clients

 UN ENJEU MAJEUR : PRIORISER LE TEMPS DE CONSEIL
- Ouvrir une agence à l’accueil toute la journée mobilise du temps commercial au détriment de la relation et du conseil
- Pour conserver la proximité que nous donnent nos petits points de vente, il est important d’adapter nos pratiques 

commerciales pour prioriser le temps de conseil

 L’ADAPTATION DES FORMATS D’OUVERTURE EST A POURSUIVRE
- Nous avons actuellement deux formats principaux d’ouverture : « accueil et conseil toute la journée » (118 agences), 

et « accueil matin / conseil après-midi » (49 agences) ; plus quelques spécificités locales

- Parmi les agences ouvertes en « accueil et conseil toute la journée », 26 agences ont moins de 2000 clients et moins 

de 3 opérations au guichet par heure d’ouverture

 LES PISTES QUE NOUS TRAVAILLONS
- Elargir le nombre d’agences ouvertes sur rendez-vous l’après-midi

- Organiser l’ouverture à l’accueil avec les autres agences proches
- Mettre en place un dispositif sécurisé « travailleur isolé » pour une ouverture par un seul collaborateur

UN ACCUEIL PARTAGÉ, PHYSIQUE ET À DISTANCE | 2/2

* 177 du fait des évolutions de maillage réalisées en 2021



L’INTENSITÉ RELATIONNELLE : DES MÉTIERS 
ADAPTÉS SELON LES CLIENTÈLES

28 22/09/2021

Conseiller de 
Clientèle 

Patrimoniale
400 - 600

Conseiller de 
Clientèle -

Senior 
600 - 900

Conseiller de 
Clientèle
Taille ptf : 

900 – 1 400

AMBITION DE PRINCIPALISATION / CAPTATION DES FLUX
 Poste d’entrée pour la gestion de relation client (faible principalisation des clients (~50% de son portefeuille) donc 

temps commercial dédié réduit) et l’équipement en socle bancaire.  

 Son portefeuille sera composé de clients grand public et peu engagés avec la Caisse. Son rôle sera de 

développer leur engagement, en commençant par améliorer le taux de contact et l’équipement. 

ACCÉLÉRER SUR L’INTENSITÉ RELATIONNELLE POUR PÉRENNISER LA RELATION
 Des tailles de portefeuilles plus adaptées aux besoins relationnels pour renforcer la connaissance et le suivi 

client.
 Garant d’une intensité relationnelle forte permettant de pérenniser la relation à long terme et de valoriser une 

compétence habitat pointue auprès des clients, gage d’un engagement fort. 

 Habitat : part du pros/agris sur les clients dynamiques

CAPITALISER SUR NOTRE ENGAGEMENT EN TERME DE CONSEIL ET QUALITÉ DE SERVICE 
POUR GARANTIR LA RELATION   
 Habitat : part du pros/agris sur les clients entreprenants

 Référence sur l’épargne auprès de ses collègues dans la grappe
 Fonctionnement en binôme dans la plupart des grappes

 Personnalisation de la relation par des compétences épargne spécifiques (ex: pôle bourse; mandats de gestion).

La segmentation client (et donc les besoins d’intensité relationnelle et de compétences spécifiques) fait varier la taille du 

portefeuille et le besoin de compétences du conseiller.

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
* La taille du portefeuille est évaluée en client commercial (entité de type famille composée de x personnes physiques ou groupement de 

personnes (couple)). Ne sont pas comptabilisées les associations et SCI rattachées aux personnes physiques. 



L’INTENSITÉ RELATIONNELLE : UNE APPROCHE 
SEGMENTÉE DE LA CLIENTÈLE
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Conseiller de 
Clientèle 

Patrimoniale
400 - 600

Conseiller de 
Clientèle -

Senior 
600 - 900

Clients segmentés à dominante 
« Grand public »

Segmentation marketing 

(nature de potentiel)

Clients segmentés à dominante 
« Intermédiaire »

Clients segmentés à dominante 
« Haut de gamme »

Existence de lien avec un 

établissement pro/agri

Clients « part » du pro/agri 
segmentés « Entreprenant »

Clients « part » du pro/agri 
segmentés « Dynamique »

Quels profils de clients? Principe général : une affectation simple des 

profils de clients à chacun des métiers 

 Approche terrain : de la perméabilité dans 

l’affectation selon les spécificités des agences

Conseiller de 
Clientèle
Taille ptf : 

900 – 1 400



CONSEIL : CRÉATION D’UNE ÉQUIPE DE « COACH 
HABITAT »

 L’HABITAT, UNE OFFRE ESSENTIELLE POUR TOUS NOS CLIENTS, PORTÉE PAR TOUS
- Nous considérons l’habitat comme un besoin essentiel pour tous nos clients ;
- Tous les conseillers avec portefeuille auront cette compétence, ce qui va conduire à quasiment doubler 

le nombre de collaborateurs réseau compétents en habitat.

 ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN PUISSANCE DU NOUVEAU MODÈLE EST UN ENJEU 
MAJEUR
- L’habitat est un moteur clé de développement pour CASRA ;
- Il est fondamental d’accompagner la transition et la montée en compétences de nos collaborateurs ;
- L’enjeu est à la fois d’assurer un conseil de qualité et de maintenir un développement dynamique, dans 

un contexte qui se complexifie (HCSF).

 UNE ÉQUIPE DÉDIÉE DE « COACH HABITAT »
- Nous créons une équipe d’une quinzaine de « Coachs Habitat », rattachée au Monitorat ;

- Leurs missions : monitorat habitat, conseil expert, « RdV à 3 » et instructions de dossiers complexes ;

- Leur rôle sera crucial dans les premiers 12 mois qui suivront la mise en œuvre effective d’ODI-C.
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DES ÉQUIPES COMMERCIALES MAINTENUES, AU 
SERVICE DE NOS CLIENTS ET DU DÉVELOPPEMENT
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 LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
MODÉLISATION ODI-C MET EN AVANT 
LA POSSIBILITÉ D’UNE ÉCONOMIE DE 
37 POSTES*

- Les calculs fins réalisés à partir des 

besoins à l’accueil et des normes de 
clients par portefeuille mettent en avant la 

possibilité d’économiser 37 postes 
commerciaux

 CES POSTES ONT ÉTÉ MAINTENUS ET 
RÉALLOUÉS POUR ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT ET LE SERVICE 
CLIENTS

- Un travail approfondi a été réalisé avec 

les Directeurs de Régions, grappe par 

grappe, pour identifier les besoins 

spécifiques et le potentiel de 

développement.

- L’équipe de Coachs Habitat va 

accompagner la montée en puissance du 

modèle.
* La modélisation présentée dans ce slide tient compte des collaborateurs des 8 régions 

commerciales en CDI (hors renforts qualifiés), hors managers, hors RCL Pros-Agris.



3. TRANSPOSITION DES 
NOUVEAUX MÉTIERS COMMERCIAUX
AU SEIN DES ACTIVITÉS ASSOCIÉES
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APPROCHE SUR LES ACTIVITÉS ASSOCIÉES

33 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

 Les métiers commerciaux dédiés à la clientèle des particuliers couvrent un périmètre d’activités et de missions plus 
large que les métiers présentés au chapitre précédent. Les périmètres ci-après sont des activités dites 
« associées » à ODI-C. 

 L’intention est d’intégrer au modèle d’organisation commerciale les activités associées sans modifier, à ce stade, 
leurs missions et fonctionnement actuels.

 Les changements induits par la mise en œuvre d’ODI-C sont adaptés aux spécificités propres à chaque 
activité.

Agence des 
Majeurs Protégés

Renforts Qualifiés

Agence en Ligne 

Focus slides suivants sur les changements

22/09/2021

Intitulé actuel du métier actuel 
des collaborateurs de l’AEL

Intitulé cible du métier actuel 
des collaborateurs de l’AEL

SASB/SSB Conseiller service client – En ligne

Changement induit par ODI-C: 

intitulé du métier des collaborateurs

Missions et fonctionnement ne 

changent pas

Agence Directe

Changement induit par ODI-C: 

transposition des métiers actuels 

vers les métiers ODI-C du réseau 

de proximité
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FOCUS | AGENCE DIRECTE (CRC)
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L’Agence Directe

Agence de plein exercice 

qui anime 100% à distance

un portefeuille de près 

de 5 000 clients.

 Avec ODI-C : transposition des métiers actuels de l’Agence Directe vers les 
métiers commerciaux du réseau de proximité ODI-C. 

 L’Agence Directe porte des spécificités dans son fonctionnement, tout en 
étant organisée selon le référentiel des métiers du réseau de proximité.

 Organigramme avant / après : 

Directeur 
d’Agence 

Délégué | 1 
poste

RCL Particuliers | 2 postes

Spécialistes Habitat | 1 poste

Spécialistes Epargne | 1 poste

SASB/SSB | 2 postes

Directeur 
d’Agence Délégué 

| 1 poste

Conseiller de Clientèle – Senior | 3 
postes

Conseiller de Clientèle | 2 postes

Conseiller de Service Client | 1 poste

 Organigramme actuel :  Organigramme cible ODI-C :
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FOCUS | LES RENFORTS QUALIFIÉS
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Métier actuel Métier ODI-C

RQ RCL RQ Conseiller clientèle - senior

RQ SASB/SSB RQ Conseiller service client

RQ SPE. EPARGNE
RQ Conseiller clientèle ou Conseiller clientèle - senior

Gestion personnalisée avec DDR et DRHM
RQ SPE. HABITAT

RQ SPE. ASSURANCES PREV

 Rappel du besoin couvert par le dispositif de renforts qualifiés : organiser un modèle de couverture en interne des 
absences longue durée (à partir de 5 semaines).

 Enjeux avec la mise en œuvre d’ODI-C : assurer la continuité de ce dispositif dans le cadre de la transition vers les 

nouveaux métiers commerciaux ODI-C. 

- ODI-C se traduit par une augmentation du nombre de Conseillers gestionnaires de portefeuilles, par rapport au 

modèle ND 2.0. 

- Couvrir par de la compétence et disponibilité les absences longue durée sera très importante pour éviter la rupture 

de la relation client.

 Au-delà du projet ODI-C, le dispositif Renforts Qualifiés fait l’objet d’études pour adapter son fonctionnement, son 

sourcing, sa portée d’action (besoin de mobilité géographique plus importante qu’aujourd’hui). Ces études sont en cours.

 L’approche intégrée au dossier présenté est de transposer les métiers actuels de Renforts Qualifiés vers le 
référentiel de métiers ODI-C afin que leur mobilisation soit en cohérence avec les besoins d’absence à couvrir :



FOCUS | UNE AGENCE DES MAJEURS PROTÉGÉS 
RENFORCÉE 
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Métier actuel Métier ODI-C

RCL Conseiller clientèle - senior

SASB/SSB
Conseiller service client –
Majeurs protégés

Sa structure actuelle
(au sein de la direction des clientèles spécialisées)

CONTINUER DE RÉPONDRE AUX ENJEUX :
 Une activité croissante depuis 3 ans

 Une qualité de service qui est pénalisée par cette croissance

 Les RCL soutiennent régulièrement les SASB pour 

compenser, au détriment du conseil

Une équipe à renforcer : + 1 SASB (Conseiller de Service Client 
avec ODI-C), pour rééquilibrer les missions de chacun et 
renforcer l’assistance : gestion, commercial, conformité

RÉAFFIRMER LE RÔLE DE CETTE ÉQUIPE QUI :
 Assure le traitement administratif et commercial de l’ensemble 

de la clientèle des majeurs protégés au travers des contacts 

avec leurs représentants. 

 Met en place des nouvelles mesures, traitement des 

opérations bancaires et des services initiés par les 

représentants. 

 Anime les synergies, notamment la Banque Privée

 Fait référence auprès des acteurs, et notamment les 

organismes tutélaires



4. RÉORGANISATIONS AU SEIN DES
MARCHÉS SPÉCIALISÉS
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POUR LES CLIENTS PROS/AGRIS : 
RENFORCER LE MODÈLE ET ADAPTER L’ORGANISATION

 L’organisation du « part » du 
pro/agr est revisitée pour gagner 

en lisibilité et développer les 

synergies dans l’agence :

 Les métiers du pro et de l’agri sont confortés, ainsi que le 

management hiérarchique :

DAP / DAD

Conseillers Pro/Agri

DCP / DCA

Chargés d’affaires 
Pros et Agris

 Les synergies sont renforcées par la réaffirmation du rôle central de pilotage des Directeurs d’Agence sur tous 
les marchés de leur territoire.

- Les Directeurs de clientèle Pros/Agri soutiennent l’animation du marché en interne et en externe.
- L’accompagnement des DA (formation, maintien compétences) est assuré par la proximité avec les DCP/DCA et une 

approche « scan up personnalisé » des compétences.

manager

- Pour les « part » du pro/agri à potentiel (Banque Privée ou Patrimonial) : double 

conseillers. Un Conseiller spécifique lui est affecté pour ses projets Part.
- Pour les « part » du pro/agri à moindre potentiel : le Conseiller Pro/Agri est 

l’interlocuteur unique. 

 Les portefeuilles des Chargés d’affaires sont rééquilibrés avec ceux des Conseillers (ex RCL Pro/Agri).

 Un Centre de Service dédié aux Pro/Agri (y compris leur partie « part ») est créé, afin de répondre aux attentes sur la 

banque au quotidien / joignabilité.
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Adjoint DDCP | 1 poste

Direction Marché 
Agri | 32 postes

Direction Marché Pro 
| 55 postes

Direction Banque 
Privée | 78 postes

Service Synergies et Animation 
tous marchés | 17 postes

Service Prescription et Réseaux 
Indirects | 5 postes

Middle Marché spé | 15 postes

LES MARCHÉS SPÉCIALISÉS | AVANT | 203 POSTES 
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27 

RCL AGRI

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques

72 

RCL PRO
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PROFESSIONNELS ET
AGRICULTEURS
UN BESOIN COMMUN POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE SERVICE
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TRANSFORMER LA LIGNE BUSINESS

 Qualité de service pour tous les clients pros et agris, quel que soit leur niveau de 
chiffre d’affaires
Chaque professionnel et agriculteur doit pouvoir bénéficier d’une réponse à ses besoins du quotidien en réactivité
Ce faisant, le temps dédié avec leur chargé d’affaires / conseiller sera dédié à du temps de conseil et 
d’accompagnement des projets

 Une équipe correctement dimensionnée pour assurer la stabilité du dispositif

 Etendre la ligne business à tous les clients professionnels et agriculteurs 
 54 000 clients servis vs 10 000 clients aujourd’hui 
 Appui pour 145 collaborateurs (conseillers pros/agris et chargés d’affaires pros/agris) vs 45 aujourd’hui 

(chargés d’affaires pros/agris)

 Etendre la ligne business dans son périmètre d’activités
Lui donner un rôle de « Centre de Service pros et agris »
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MIDDLE DMS | AVANT | 15 POSTES

RU Middle DMS 
| 1 poste

Middle Assurances 
Pro-Agris | 4 

postes

Desk Pro-Agris | 2 
postes

Ligne Business | 2 
postes

Ligne Privilège | 3 
postes

Desk Banque 
Privée | 3 postes

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Transfert DFB Transfert Banque PrivéeCentre de Service Pros-
Agris

Activité transférée 

aux équipes réseau



RÔLE DU CENTRE DE SERVICE PRO/AGRI

Cible

Situation actuelle
Couverture hétérogène et partielle des besoins d’appui commercial

Le Middle DMS, 15 postes dont
 Ligne Business pour les clients pros agris des DCS et chargés d’affaires (2)
 Desk crédits Pros/Agri pour les clients pros agris des DCS et chargés d’affaires (2)
 Middle Office Assurances Pros/Agris pour tous les clients pros agris (4)

 Ligne Privilège Banque privée *

 Desk Crédit Banque privée* 

Un Centre de Service Pro/Agris dédié à tous les clients Pros/Agris, 9 postes

Plus large qu’aujourd’hui en termes d’univers de besoins et de services
 Accompagnements sur crédits (Cautions bancaire, suivi de dossiers, renouvellements de lignes, bilans)

 Opérations du quotidien et développement de l’autonomie client
 Conformité

 Appels entrants / Appels sortants

 Suivi dossiers
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Tous les clients bénéficieront de ce 

service du lundi au vendredi en 

complément des besoins couverts 

par leur Chargé d’Affaires ou leur 
Conseiller de Clientèle

* Voir évolution dans le chapitre « Banque Privée »

L’activité du desk crédits pros-agris d’analyse et 
d’instruction de dossiers de crédits sera transférée aux 
chargés d’affaires et conseillers de clientèle pro-agris

Le Middle Office Assurances Pros/Agris (4) est transféré à 

la filière Assurance (DFB)



LE MIDDLE ASSURANCES PRO-AGRI : UN 
RAPPROCHEMENT AVEC LA FILIÈRE
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 Organisation cible à DFB : 

 Capitaliser sur une équipe très compétente dans 

son domaine et performante.

 Faire le lien avec le nouveau fonctionnement de la 

filière en mode « contacts clients » et permettre 

une montée en compétences réciproques orientée 

clients et technicité.

 Améliorer les synergies entre la filière et les télé-

conseillers pour dynamiser cette force d’animation 
technique.

 Donner plus de puissance aux actions de 

fiabilisation du portefeuille.
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MIDDLE DMS | APRÈS | 10 POSTES
DEVIENT CENTRE DE SERVICE PROS-AGRIS

DAD Centre de Service Pros-
Agris | 1 poste

9 Conseillers de Service Clients 
Pro-Agris

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Nouveau

Nouveau



AGRICULTEURS
DES ÉQUIPES DANS LEUR MÉTIER, 
EN PROXIMITÉ DES ACTEURS DU 
TERRITOIRE
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Directeur Marché Agris | 1 
poste

DCA Alpes 
Dauphiné | 4 

postes

DCA Dauphiné 
Vivarais | 4 

postes

DCA Drôme 
Provençale | 5 

postes

DCA Est 
Lyonnais | 2 

postes

DCA Grand 
Valentinois | 4 

postes

DCA 
Montagnes | 4 

postes

DCA Sud 
Ardèche | 4 

postes

DCA Viti | 4 
postes

LE MARCHÉ DES AGRICULTEURS | AVANT | 32 POSTES

7 

RCL

2 

RCL

4 

RCL

2 

RCL

5 

RCL

4

RCL

3 

RCL

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques
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LES ENJEUX

 Au regard de notre statut d’OPA et mutualiste, nous devons consolider notre relation 
de proximité avec les OPA et les élus.

 Etre en capacité d’accompagner les clients dans tous leurs besoins en redonnant du 
temps commercial aux Chargés d’Affaires Agris, via trois leviers :
o En retravaillant la segmentation des portefeuilles avec les Conseillers de Clientèle Agris ;

o Par la prise en charge de la partie Part. de l’Agri à potentiel par les Conseillers de Clientèle 
Particulier ;

o Grâce au Centre de Service Pros/ Agris.

 Améliorer la qualité de service au quotidien.

 Accélérer et monter en compétence sur l’assurance :
o Reprendre notre rang ;

o Monter en compétence pour accompagner les projets complexes et à plus fort PNB.
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UNE RÉAFFIRMATION DE NOTRE MODÈLE, UNE 
ADAPTATION SPÉCIFIQUE AU TERRITOIRE
 LE MÉTIER DU « RCL AGRI » EST RENOMMÉ EN « CONSEILLER DE CLIENTÈLE AGRICOLE. » 

(aucun autre changement sur le métier)

 RETRAVAILLER LES AFFECTATIONS DE PORTEFEUILLES ENTRE CONSEILLERS AGRI ET 
CHARGÉS D’AFFAIRES AGRI :

• Seuil de chiffre d’affaires rehaussé, et analyse du besoin d’intensité relationnel client au cas par cas
• Rééquilibrages de portefeuilles pour homogénéiser la charge de travail entre collaborateurs

• Pas partout pareil : créations possibles de portefeuilles mixtes pro/agris sur des territoires spécifiques

 RENFORCER LA PROXIMITÉ EN TRANSFORMANT LES MÉTIERS DE DCA :
• Réaffirmer leur rôle sur le territoire en transformant la dénomination du métier 

=> Directeur du Développement de l’Agriculture
• Réaffirmer leur empreinte sur le territoire et les OPA 

=> intégrer davantage de représentation dans les OPA dans les activités

• Coller l’organisation commerciale à l’organisation départementale des OPA 
=> 2 Directeurs de Développement de l’Agriculture par département
Ce faisant, le métier de DCA Est Lyonnais est supprimé

 POUR DÉVELOPPER ET RÉAFFIRMER NOTRE AMBITION SUR LES ASSURANCES AGRIS : 
CRÉATION D’UN POSTE DE DIRECTEUR D’AGENCES ASSURANCES AGRI
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UNE INTENSITÉ RELATIONNELLE INCARNÉE PAR 2 
MÉTIERS

Chargé 
d’Affaires Agri

Portefeuille de 130 à 
160 relations clients 

Conseiller Agri
Portefeuille de 250 à 

300 relations clients

Intensité relationnelle selon besoins clientsMétier

 CA cible < 350 k€  et/ou autres critères liés à l’activité, aux besoins 
clients et au territoire

 Gestion du part. de l’agri des plus petits clients
 Une contribution à l’accueil physique en agence à hauteur de 5 %

 CA cible > 350 k€  et/ou autres critères liés à l’activité, aux besoins 
clients et au territoire

 Gestion du part. de l’agri confiée à la Banque Privée 

 La Qualité de Service est 

prise en charge à distance 

par le Centre de Service et 

par l’agence en présentiel

 Accompagnement des DA 

pour le pilotage et DDA à 

la montée en compétence

 Appui en expertise de 

l’agence assurances agri.

 La segmentation client (et donc les besoins d’intensité relationnelle et de compétences spécifiques) fait varier 

la taille du portefeuille et le besoin de compétences du conseiller.

 Pas de changement du nombre des collaborateurs ni de leur maillage sur le territoire de la CR.
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LE MARCHÉ DES AGRICULTEURS | APRÈS | 32 POSTES  

Directeur 
Marché Agris | 

1 poste

DDA Isère Est | 
4 postes

DDA Isère 
Ouest | 3 
postes

DDA Drôme 
Nord | 4 postes

DDA Drôme 
Sud | 4 postes

DDA Ardèche 
Nord | 3 postes

DDA Ardèche 
Sud | 2 postes

DCA Viti | 4 
postes

Directeur Risk
Management 
Agri | 1 postes

Chargés 
d’assurances 

Agris | 6 postes4 

conseillers

5 

conseillers

4

conseillers

5 

conseillers

4

conseillers

5 

conseillers

Liens 

fonctionnels, non 

hiérarchiques

Nouveau

Nouveau : départementalisation
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PROFESSIONNELS
DES ÉQUIPES DANS LEUR MÉTIER, 
DISPONIBLES POUR LA CONQUÊTE
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LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS | AVANT | 55 POSTES

Directeur Marché Pros | 1 poste

DCP Alpes 
Dauphiné | 3 

postes

DCP 
Dauphiné 

Vivarais | 3 
postes

DCP Drôme 
Provençale | 

4 postes

DCP Est 
Lyonnais | 3 

postes

DCP Grand 
Valentinois | 

4 postes

DCP 
Grenoble 
Agglo | 3 
postes

DCP 
Montagnes | 

3 postes

DCP Sud 
Ardèche | 4 

postes

Agence 
Assurance 

Pros | 1 
poste

Chargés 
d’assurance

s Pros | 8 
postes

DAS | 3 
postes

Directeur Développement Clientèles 
Spécialisées | 1 poste

DCS Prof Lib | 5 postes

DCS Associations | 1 poste

DCS Tourisme | 2 postes

Agence des Majeurs Protégés | 
6 postes

7 

RCL

8 

RCL

13 

RCL

9

RCL

10 

RCL
6 

RCL

9 

RCL

10 

RCL

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques
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LES ENJEUX

 FAIRE VIVRE LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS AUPRÈS DE TOUTES LES 
ÉQUIPES DES AGENCES, EN ACCOMPAGNANT LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES 
MANAGERS

 POURSUIVRE NOTRE DÉVELOPPEMENT ET NOTRE CONQUÊTE
o Equiper les nouveaux clients

o Conserver le relationnel et notre réseau auprès des clients à fort potentiel

 ADAPTER LE MODÈLE SUR LES CLIENTÈLES SPÉCIALISÉES À NOTRE POTENTIEL 
ET NOS AMBITIONS

 ETRE EN CAPACITÉ D’ACCOMPAGNER LES CLIENTS DANS TOUS LEURS BESOINS 
EN REDONNANT DU TEMPS COMMERCIAL AUX CHARGÉS D’AFFAIRES PRO, via trois 

leviers :

o En retravaillant la segmentation des portefeuilles avec les Conseillers de Clientèle Pros;

o Par la prise en charge de la partie Part. du Pro. à potentiel par les Conseillers de Clientèle Particulier;

o Grâce au Centre de Service Pros/ Agris.

 AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE AU QUOTIDIEN
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DES MÉTIERS À RENFORCER POUR POURSUIVRE ET 
CAPITALISER SUR LE DÉVELOPPEMENT RÉALISÉ

 LE MÉTIER DU « RCL PRO » EST RENOMMÉ EN « CONSEILLER DE CLIENTÈLE 
PROFESSIONNELLE. » (aucun autre changement sur le métier)

 CRÉER DES POSTES ADDITIONNELS DE CHARGÉS D’AFFAIRES ET CONSEILLERS 
DE CLIENTÈLE PRO. POUR ACCUEILLIR LE DÉVELOPPEMENT DES 3 DERNIÈRES 
ANNÉES :

- Création de 4 postes de Conseillers de Clientèle Professionnelle sur les Régions Alpes Dauphiné, 

Montagne, Est Lyonnais et Grenoble Agglo ;

- Création d’1 poste de Chargé d’Affaires Professionnels sur la Région Grand Valentinois.

 RETRAVAILLER LES AFFECTATIONS DE PORTEFEUILLES ET LES SEUILS DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE CONSEILLERS PROS ET CHARGÉS D’AFFAIRES 
PROS :

- Seuil de chiffre d’affaires rehaussé, et analyse du besoin d’intensité relationnel client au cas par cas ;

- Rééquilibrages de portefeuilles pour homogénéiser la charge de travail entre collaborateurs ;

- « Pas partout pareil » : créations possibles de conseillers mixtes pro/agris sur des territoires spécifiques.
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UNE INTENSITÉ RELATIONNELLE INCARNÉE PAR 
2 MÉTIERS

Intensité relationnelle selon besoins clientsMétier

 CA cible < 500 k€ et/ou autres critères liés à l’activité, aux besoins 

clients et au territoire

 Gestion du part. de l’agri des plus petits clients
 Une contribution à l’accueil physique en agence à hauteur de 5 %

 CA cible > 500 k€ et/ou autres critères liés à l’activité, aux besoins 
clients et au territoire

 Gestion du part. de l’agri confiée à la Banque Privée 

 La Qualité de Service est 

prise en charge à distance 

par le Centre de Service et 

par l’agence en présentiel

 Accompagnement des DA 

pour le pilotage et DCP à 

la montée en compétence

 Appui en expertise de 

l’agence assurances pro.

 La segmentation client (et donc les besoins d’intensité relationnelle et de compétences spécifiques) fait varier 

la taille du portefeuille et le besoin de compétences du conseiller.
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Chargé 
d’Affaires Pro

Portefeuille de 130 à 
160 relations clients 

Conseiller Pro
Portefeuille de 250 à 

300 relations clients



DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS REPENSÉS

 TRANSFORMATION ET ADAPTATION DES MÉTIERS DIRECTEURS ACTIVITÉS 
SPÉCIALISÉES (DAS) POUR PLUS DE LISIBILITÉ DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
o Changement d’intitulés de poste : les DAS deviennent des Chargés d’assurances Grands Comptes
o La taille de l’équipe redimensionnée : en cohérence avec le potentiel d’équipement sur les Collectivités 

publiques (2 postes vs 3 actuellement).

 TRANSFORMATION ET ADAPTATION DES MÉTIERS DE DIRECTEURS DE 
CLIENTÈLES SPÉCIALISÉES (DCS) 
o Les DCS deviennent des Responsables de Développement Professions Spécialisées

- Des missions redéfinies pour couvrir le besoin sur le terrain : 

le métier est recentrée sur la prospection

- Une pesée du poste ajustée à cette mission redéfinie

o La taille de l’équipe redimensionnée :
- En cohérence avec les ambitions stratégiques sur 2 spécialités : Tourisme et Professions Libérales

- En lien avec le potentiel de conquête sur les Professions Libérales sur 4 postes (vs 5 aujourd’hui)
- Le poste de DCS Associations est supprimé
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Directeur Marché Pros | 1 poste

DCP Alpes 
Dauphiné | 
3 postes

DCP 
Dauphiné 

Vivarais | 3 
postes

DCP Drôme 
Provençale | 

4 postes

DCP Est 
Lyonnais | 3 

postes

DCP Grand 
Valentinois | 

5 postes

DCP 
Grenoble 
Agglo | 3 
postes

DCP 
Montagnes | 

3 postes

DCP Sud 
Ardèche | 4 

postes

Agence Assurance 
Pros | 1 poste

Chargés d’assurances 
Pros | 8 postes

Chargés d’assurances 
Grands Comptes | 2 

postes

Responsable Développement 
professionnels et filières | 1 poste

RD Prof Lib | 4 postes

RD Prof Tourisme | 2 postes

Agence des Majeurs Protégés | 
7 postes

LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS | APRÈS | 54 POSTES

8 

conseillers

8 

conseillers
13 

conseillers

10 

conseillers
10 

conseillers
7

conseillers

10 

conseillers

10 

conseillers

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques
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BANQUE PRIVÉE
DES POINTS FORTS À CONSOLIDER, UN 
LIEN AVEC TOUS LES CLIENTS 
PATRIMONIAUX À STRUCTURER
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LA BANQUE PRIVÉE | AVANT | 78 POSTES
Directeur Banque 
Privée | 1 poste

Directeurs Agence 
Patrimoine | 4 

postes

Conseillers en 
Gestion de 

Patrimoine | 35 
postes

Conseillers Privés | 
15 postes

Family Office | 1 
poste

Banquiers Conseil 
| 2 postes

Banquiers Privés | 
4 postes

Gestionnaire 
Crédit | 1 poste 
Banque Privée

Ingénieurs 
Patrimoine | 3 

postes

Gestion Conseillée 
| 11 postes 

Moniteur Banque 
Privée | 1 poste

Middle DMS | 1 
poste

Gestionnaires 
Crédits Banque 

Privée | 3 postes

Gestionnaires 
commercial 

Banque Privée | 2 
postes

Métiers pros/agris | 
8 postes

Lien avec
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NOS ENJEUX SUR LE MARCHÉ DE LA BANQUE 
PRIVÉE
 DÉVELOPPER NOS RELATIONS

- Des portefeuilles actuellement sous dimensionnés vis-à-vis des standards des banques 

privées du Groupe

- Développer des relations durables et rentables en renforçant l’équipement

 AMÉLIORER LA SATISFACTION DE TOUS LES CLIENTS PATRIMONIAUX
- Poursuivre la montée en compétence des équipes

- Animer les clientèles patrimoniales en synergie avec les équipes du réseau de proximité

 OPTIMISER LES ACTIVITÉS « MIDDLE » DE LA BANQUE PRIVÉE
- Etoffer les activités de la ligne privilège 

- Confier l’analyse et la prise de décision de crédit sur les Conseillers en Gestion de Patrimoine, 
Conseillers Privés et Banquiers Privés (activité actuellement prise en charge par le Desk Crédits Banque 

Privée)

 REDONNER DU SENS ET DE LA VISIBILITÉ À NOTRE ORGANISATION ET 
NOS MÉTIERS
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LES AJUSTEMENTS D’ORGANISATION DE LA BP
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 DENSIFIER LES PORTEFEUILLES PAR LE TRANSFERT DE 1 680 RELATIONS DES 
PORTEFEUILLES 

- Correspondant aux segmentations fortunées et part. du pro/agri des chargés d’affaires
- Suppression d’un poste de CGP non justifié au regard du besoin en segmentation clients (poste gelé actuellement).

 REDÉFINITION DES MÉTIERS DE GESTIONNAIRES COMMERCIAUX ET 
GESTIONNAIRES CRÉDITS BANQUE PRIVÉE

- En cohérence avec les métiers ODI-C, ils deviennent Conseiller de Service Client

- Pour plus de proximité avec les équipes et pour accompagner les besoins des clients, ils sont rattachés aux Agences 

Patrimoine et à la Banque Privée du Dirigeant (ex-Family Office).

 LE FAMILY OFFICE DEVIENT LA « BANQUE PRIVÉE DU DIRIGEANT » ET SE DOTE 
D’UN PÔLE D’EXPERTISE AU SERVICE DE LA BANQUE PRIVÉE

- Simplification de la dénomination des métiers (« Banquier Privé » et « Banquier Conseil », dont les missions sont très 

proches) : passage à un seul métier « Banquier Privé » pour les 6 postes concernés. 

- Un pôle d’expertise au service de toutes les équipes de la Banque Privée composé des 2 Ingénieurs Patrimoine et des 4 
Conseillers de Service Client Banque Privée.

 ADAPTER LA TAILLE DES ÉQUIPES AU BESOIN EN TERME D’ACTIVITÉ SUR LES 
ÉTUDES PATRIMONIALES

- Suppression d’un poste d’Ingénieur Patrimonial (poste gelé actuellement).



UNE INTENSITÉ RELATIONNELLE INCARNÉE PAR 3 
MÉTIERS DE CONSEILLERS AVEC PORTEFEUILLE CLIENT

Banquier Privé
75-100 relations

Conseiller Privé
120 - 150 relations

Conseiller en
Gestion de 
Patrimoine

220 - 250 relations

Intensité relationnelle selon besoins clientsMétier

Métier d’entrée de la Banque privée
Clientèle patrimoniale et dynamique 

Référence sur l’épargne auprès de ses collègues du réseau de proximité

Personnalisation de la relation par des compétences épargne spécifiques

Clientèle patrimoniale et dynamique 

Gestion des dirigeants d’entreprises types PME de la DDE
Montages complexes et opérations de transmission

Personnalisation de la relation par des compétences épargne spécifiques

Gestion d’un portefeuille plus étroit de clientèle fortunée et de dirigeants 
d’ETI
Relationnel client fort avec intensité de contact dense

Montage très complexes de transmission

Synergies avec Indosuez, CACIB et la DDE

 La qualité de Service 

est assurée par les 

Conseillers de 

Service Clients Ag. 

Patrimoine

 Les équipes et 

clients bénéficient 

des expertises des 2 

Ingénieurs 

Patrimoniaux et de 

l’équipe de la 
Gestion Conseillée

 La segmentation client (et donc les besoins d’intensité relationnelle et de compétences spécifiques) fait varier 

la taille du portefeuille et le besoin de compétences du conseiller.
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LA BANQUE PRIVÉE | APRÈS | 82 POSTES
Directeur Banque 
Privée | 1 poste

Directeurs Agence 
Patrimoine | 4 

postes

Conseillers en 
Gestion de 

Patrimoine | 34 
postes

Conseillers Privés | 
15 postes

Conseiller Service 
Client Ag Pat. | 4 

postes

Banque Privée du 
Dirigeant | 1 poste

Banquiers Privés | 
6 postes

Ingénieurs 
Patrimoine | 2 

postes

Conseiller Service 
Client Banque 

Privée | 4 postes

Gestion Conseillée 
| 11 postes 

Middle DMS | 1 
poste

Gestionnaires 
Crédits Banque 
Privée | 0 poste

Gestionnaires 
commercial Banque 

Privée | 0 poste

Métiers pros/agris | 
14 postes

Lien avec

Nouveau Nouveau
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5. RÉORGANISATION DE
PÉRIMÈTRES CIBLÉS
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INTÉGRATION DE L’ACTIVITÉ DE PRESCRIPTION 
DIRECTE IMMOBILIÈRE AUX AGENCES
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 AVEC DDCP/PRI, LE PROJET DE PRESCRIPTION IMMOBILIÈRE DIRECTE 
A MIS EN PLACE DES FONDAMENTAUX SOLIDES

- Refonte de l’offre de prescription directe

- Evolution en place des outils facilitant la mise en relation

- Acculturation des managers d’agences

 LE PASSAGE DE RELAIS AVEC ODI-C : LE MANAGER EST CONFIRMÉ 
COMME ACTEUR CENTRAL DES RÉSEAUX DE PRESCRIPTION SUR SON 
TERRITOIRE 

- Détection et animation des prescripteurs

- Réactivité sur les contacts envoyés par ces prescripteurs

- Proximité relationnelle

 L’ACTIVITÉ DE DDCP/PRI EST INTÉGRÉE EN AGENCE
- Suppression du service DDCP/PRI

 POUR RÉUSSIR CETTE TRANSITION : accompagner les Directeurs d’Agence en maintenant 
une animation centrale sur cette activité

Capitaliser sur notre maillage

et

sur le manager d’agence au cœur de son 
territoire et de ses réseaux de prescription

22/09/2021



INTÉGRATION DE L’ACTIVITÉ « LE CLUB » AU 
PLUS PROCHE DU TERRAIN
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 « LE CLUB » : UNE OFFRE INDISPENSABLE, UNE DISTRIBUTION À REPENSER
- De vraies attentes des chefs d’entreprises
- Une offre à redéfinir pour plus d’attractivité et une animation à digitaliser

- Un process à redéfinir pour suivre et piloter

 AVEC ODI-C LE PASSAGE DE RELAIS : LE MANAGER EST CONFIRMÉ COMME 
ACTEUR CENTRAL DES RÉSEAUX DE PRESCRIPTION SUR SON TERRITOIRE

- Echanges réguliers avec les chargés d’affaires et Directeurs de Centres d’Affaires
- Proximité relationnelle

 L’ACTIVITÉ DES ANIMATEURS « LE CLUB » EST INTÉGRÉE EN AGENCE
- Suppression de l’unité Le Club au profit d’une animation digitalisée, promue conjointement par les Centres d’Affaires 

et les Directeurs d’Agences

 POUR RÉUSSIR CETTE TRANSITION
- Renforcer les liens entre la DDE et DDCP  

- Mettre en place un plan d’animation digitale récurent et attractif

Capitaliser sur notre maillage

et

sur le manager d’agence au cœur de son 
territoire et de ses réseaux de 

prescription

22/09/2021
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ORGANIGRAMME ACTUEL | SERVICES « ANIMATION » 
ET « MONITORAT » | 30 POSTES

RU Analyse des 

Résultats et Contrôles 
1 chargé d’activité Expert et Solution 

Pro-Agris
1 chargé d’activité Expert et Solution 

Banque Privée 
2 analystes

Pilotage et gestion outils

Organisation des agences

2 Postes

1 Animateur 

Assurances /SASB-SAP

3 chargés 

Pilotage, outils et analyses

8 Moniteurs Région

1 Moniteur CRC

Moniteur Transverse

2 Managers Coach

1 Animateur 

BAQ SASB-RCL

1 Animateur 

Epargne Spé Epargne - RCL

1 Animateur

Crédits Spé Hab - RCL

1 chargé d’activité Expert et Solution 
Relation à Distance et Digital

Chef de Service Monitorat 

et Savoir-Faire Cross Canal

Chef de Service

Synergie, Animation et 

Transformations tous marchés

1 Animateur 

Relation Clientèle



ANIMATION ET MONITORAT : POURQUOI FAIRE 
ÉVOLUER CES ACTIVITÉS AVEC ODI-C ?
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Une organisation actuelle calée sur 
les métiers de ND 
• Des animateurs centrés sur un univers de besoins

• Pas de vision transversale « relationnel client » sur 
le marché des particuliers

• Des managers coach créés pour accompagner le 
déploiement ND, une activité profondément 
transformée

Les leçons à tirer de la réorganisation 
mise en place début 2020
• Besoin de synergies entre moniteurs et animateurs

• Davantage de fluidité avec RH dans l’organisation 
des formations

• Nécessité d’offrir de la flexibilité et de la réactivité

Le besoin d’animer des évolutions 
transverses auprès des managers
• Les exemples des déploiements : Eptica, 

Joignabilité, Nouveau défaut…
• Les réseaux de prescriptions : Le Club, Relais CA, 

Prescription directe

Le nécessaire accompagnement de la 
transition ODI-C et notamment sur 
l’habitat
• La création des métiers de Conseillers de Clientèle 

Patrimoniale

• Des moniteurs à la manœuvre pour accompagner 
la transition

• La création des « Coach Habitat »

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE



20/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE70

VERS PLUS DE POLYVALENCE ET DE 
TRANSVERSALITÉ AU SERVICE DES AGENCES

 REDÉFINITION DES MISSIONS DES MÉTIERS D’ANIMATEURS
- Création d’un animateur « Marché des Particuliers » : pour accompagner la mise en œuvre des plans d’action commerciaux en 

transversalité entre les différents univers de besoins.

- Evolution des animateurs « Univers de Besoins » : chacun conserve une dominante liée à une filière. De la polyvalence est 

intégrée afin d’apporter de la flexibilité dans le partage des compétences.
- Création d’un animateur des prescriptions auprès des managers (Relais CA, prescription directe, Le Club) : animer et coordonner 

les actions des Agences et les implantation de partenariats ; piloter et être force de propositions.

- Evolution des métiers de Chargés d’activité vers des métiers d’Animateurs : pour de l’homogénéité des métiers dans l’équipe 
d’Animation.

 ADAPTATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS
- Les Managers Coach deviennent « Coachs Directeurs d’Agences » : avec pour double mission de soutenir le rôle du directeur 

d’agence sur son territoire et dans l’animation commerciale de ses points de vente. Il conserve également l’accompagnement sur 

les outils et process.

- Création d’un animateur des prescriptions auprès des managers (Relais CA, prescription directe, Le Club) : animer et coordonner 

les actions des Agences et les implantation de partenariats ; piloter et être force de propositions.

 ELARGISSEMENT DU CHAMP DE L’ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU
- Transfert du moniteur Banque Privée pour accompagner toutes les équipes en charge de clientèle patrimoniale.

- Création de l’équipe de Coach Habitat (cf slide 32).
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ORGANIGRAMME CIBLE | SERVICE « ANIMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT DES AGENCES » | 48 POSTES

Chef de Service Animation et Accompagnement des agences

RU Animation des 

Agences et Pilotage

RU Développement des 

Compétences en Agence

1 Animateur marchés Pro / Agri

1 Animateur 

Marchés des patrimoniaux

1 Animateur

Marchés des Particuliers

1 Animateur

des Prescriptions

1 Animateur

Relation à distance et digital

2 analystes

Pilotage et gestion outils

Organisation des agences

2 Postes

1 Animateur univers de besoin

Dominante Assurances

3 chargés 

Pilotage, outils et analyses

8 Moniteurs Région

1 Moniteur CRC

1 Moniteur 

Patrimoine

Moniteur Transverse

+ 16 Coachs Habitat

2 Coachs DA

1 Animateur univers de besoin

Dominante Crédits

1 Animateur univers de besoin

Dominante Epargne

1 Animateur univers de besoin

Dominante BAQ
M

issio
n

 re
d

é
fin

ie



Adjoint DDCP | 1 poste

Direction Marché Agri | 32 
postes

Direction Marché Pro | 54 
postes

Direction Banque Privée | 
82 postes

Service Animation et Accompagnement 
des agences| 48 postes

Centre de Services Pros-Agris | 10 
postes

LES MARCHÉS SPÉCIALISÉS | APRÈS | 227 POSTES
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27 

conseillers

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques

76

conseillers



6. EVOLUTIONS ET IMPACTS
LIÉS À ODI-C
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LE MANAGER COMMERCIAL, ACTEUR CENTRAL 
POUR METTRE EN PLACE ET FAIRE VIVRE ODI-C
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Avec ODI-C, le rôle des managers commerciaux de proximité (DAD, DDG, DAP) est plus que jamais central :

 Leur responsabilité de portée « tous marchés » (part/pros/agris) sur leur agence/grappe est confirmée.

 La mise en œuvre d’ODI-C implique un accompagnement des collaborateurs dans l’appropriation de leurs nouveaux 

métiers tout en assurant une dynamique commerciale.

3 missions principales dans le métier de manager commercial de proximité sont réaffirmées :

Posture Managériale 

 Dédier plus de temps à 

l’accompagnement / coaching en 
proximité de ses équipes (gestion 

client et évolution de carrière).

 Renforcer le « Savoir Etre » : faire 

preuve d’exemplarité, donner 
confiance à ses collaborateurs, être 

facilitateur.

 Avec ODI-C : accompagner la 
phase de transition

Pilotage de son agence

 « Donner du sens à l’activité », 

orientée satisfaction client, 

qualité relationnelle,

développement.

 Centrer au cœur du business 
les marqueurs relationnels 

 Avec ODI-C : Le Manager 
commercial reprend le rôle 
d’animateur des équipes et 
de l’activité

Rôle sur son territoire

 Etre présent sur son territoire 

(acteurs locaux, manifestations) 

et apporteur d’affaires / relais de 
prescription.

 Se faire connaitre en tant que 

« Patron » de son agence 

auprès des clients.

 Avec ODI-C : incarner auprès 
des clients la présence du 
CASRA sur son territoire.



LE MANAGER COMMERCIAL AVEC ODI-C : LES 
ENJEUX À CONCILIER, LES LEVIERS À ACTIVER
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L’Ecoute terrain (printemps 2021: ateliers ODI-C et WoCa Projet d’Entreprise 2025) a mis en valeur 2 points majeurs :

- Oui les collaborateurs souhaitent être plus accompagnés par leur manager;

- Mais les managers manquent de temps (pour être davantage présents sur le territoire et auprès de leur collaborateurs).

L’enjeu avec la mise en œuvre d’ODI-C : Comment mieux organiser les activités de nature Pilotage et Organisation afin de libérer du 
temps pour plus d’accompagnement managérial et de présence sur le territoire?

 DU TEMPS : donner les moyens au DA d’exercer son mandat (libérer de la charge 

administrative, simplifier les process);

 DES OUTILS SIMPLIFIÉS de suivi de l’activité de l’agence : performance commerciale, 
excellence relationnelle, donner du sens et faire gagner du temps aux managers pour 

accompagner les équipes;

 DE LA FORMATION ET DU COACHING : « Manager multi-marchés » et pertinent 
sur les pros/agr : accompagner la montée en compétences sur les marchés pros / agris 

(DA actuels : via les DCP/DCA; futurs DA : via passage ou formation obligatoire sur les 

métiers Pro/Agr);

 DE L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : aider à adapter les pratiques 
managériales lorsque nécessaire.

- Adapter l’outil de planification des 
activités

- Optimiser la charge et pertinence liée 

aux process de contrôles

- Connaissance techniques (bancaire, 

outil, pro/agr…)
- Capacité à être « patron » de son 

agence (business plan, plan de 

développement…)
- Techniques de coaching
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UN ENJEU POUR LES ÉQUIPES : POURSUIVRE LA 
DYNAMIQUE COLLECTIVE EN AGENCE

 ESPACES COLLABORATIFS plus que jamais « le lieu de travail », propice aux échanges, à l’entraide, à 
l’esprit d’équipe. 

 TEMPS DE COMMUNICATION collaboratifs entre les conseillers de l’agence et le DAP/DAD dans l’esprit 
« Atelier de l’Agence » : combiner les moments d’expression individuelle et collective; favoriser l’échange de bonnes 
pratiques ; organiser les témoignages d’expériences; partager et capitaliser sur les compétences des uns et des 

autres.

 ECHANGES DE BONNES PRATIQUES : partage des expériences entre collègues, entraide pour préparer 

un entretien spécifique, définir le « comment » pour réussir une action particulière.

 ACCUEIL PARTAGÉ RÉAFFIRMÉ : un métier de Conseiller de Service Client central pour l’accueil, épaulé 
par les Conseillers de Clientèle qui dédient une part de leur temps commercial sur cette activité. Le partage de 

l’activité d’accueil se décline en physique, téléphonique (via la Joignabilité), ainsi que pour le traitement des mails 
agence 

 RELATION CLIENT PARTAGÉE, avec le DA garant de la satisfaction client et continuité de service sur son 

fonds de commerce. 

 PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ continuant de valoriser la dynamique collective (niveau grappe).
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SUIVI DE L’ACTIVITÉ DURANT LA PHASE DE 
TRANSITION : PONDÉRATION ET NEUTRALISATION

2022-T1 2022-T2 2022-T3 2022-T4

Sur le 1er trimestre :
Pondérer le taux 

d’atteinte des 
objectifs pour 
compenser la 

ponction liée aux 
formations 

ODI-C

Note de REC spécifique à « ODI-C » : les travaux de préparation se 

tiendront sur T4/2021. Des éléments pourront être fournis courant T1/2022.

Dynamique commerciale rétablie 
Près de 3 trimestres en organisation ODI-C

Objectifs 2022 calibrés sur 12 mois, dans la continuité des objectifs 2021

Ambition de période de déploiement ODI-C

Principe : ce qui a été produit avant ODI-C est acquis et comptera dans les objectifs 2022

Neutraliser le mois de la transition : impact lié à la phase 

d’appropriation du modèle par les équipes



EN SYNTHÈSE, ODI-C SIMPLIFIE LES MÉTIERS COMMERCIAUX 
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3| CONSEILLER DE CLIENTÈLE : 

Les métiers de gestionnaires de portefeuilles  

de clientèles ciblées

4| LES MÉTIERS DE NATURE 
SPÉCIALISÉE POUR DU CONSEIL 
CIBLÉ

en retenant 4 familles de métiers, déclinées selon les spécificités de chaque périmètre 

2| CONSEILLER DE SERVICE 
CLIENT : 

Les métiers d’accueil commercial physique 
et à distance, ainsi que la gestion 

administrative

1| LES MANAGERS COMMERCIAUX DE PROXIMITÉ : dont la structure ne change pas avec ODI-C

Particuliers

Conseiller de Clientèle
Agences de proximité, Agence 

Directe, Agence des Majeurs 

Protégés, Renforts Qualifiés

Conseiller de Clientèle – Senior

Conseiller de Clientèle Patrimoniale

Professionnels Conseiller de Clientèle et Char. d’Affaires Pro Professionnels

Agriculteurs Conseiller de Clientèle et Char. d’Affaires Agri Agriculteurs

Banque Privée Cons. en Gestion Patri., Cons. Privé, Banquier Privé Banque privée

Marché Métier Périmètre d’application

Particuliers

Conseiller de Service Client Agences de proximité, Agence 

Directe, Renforts Qualifiés

Conseiller de Service Client – en ligne Agence en Ligne

Conseiller de Service Client – Majeurs Protégés Agence des Majeurs Protégés

Pros/Agris Conseiller de Service Client – Pros/Agris Centre de Service Pros-Agris

Banque Privée Conseiller de Service Client – Agence Patrimoine Banque Privée

Particuliers
Coach Habitat

Agences de proximité, Agence 

Directe, Renforts QualifiésEquipe Courtier Digital Interne

Pros/Agris

Responsable Développement Prof. Lib. / Tourisme

Pros/AgrisChargé d’assurances Pro, Chargé d’assurance agri, 
Chargé d’assurance Grands Comptes



2| IMPACTS ET 
ACCOMPAGNEMENT
RH
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1. EVOLUTION DE LA BASE POSTES
Balance globale des postes

Organigrammes

2. LES NOUVEAUX MÉTIERS COMMERCIAUX ODI-C SOUS L’ANGLE RH
Description RH des nouveaux métiers

Trajectoires professionnelles et reconnaissance de l’expertise

3. LES MODALITÉS DE LA TRANSITION VERS LES NOUVEAUX MÉTIERS
Accompagnement RH renforcé

Modalités de mobilité et d’affectation 
Le planning des différentes phases

4. LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT DU DÉPLOIEMENT
Plan d’accompagnement managers
Plan d’accompagnement collaborateurs

5. PLANNING GÉNÉRAL ODI-C



RAPPEL | PANORAMA DES ÉVOLUTIONS DU PROJET 
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Réseau – Marché Particuliers

Réorganisations au sein des Marchés spécialisés

Réorganisations de périmètres ciblés

 Evolution des métiers commerciaux pour les clients particuliers :
 Au sein du réseau d’agences de proximité
 Pour les activités associées (Renforts Qualifiés, Agence en Ligne, Agence des personnes 

protégées)

 Création d’un Centre de Service Client Pros/Agris
 Evolution du nombre et des missions / périmètre de DCA et de DCS
 Evolution des fonctions support de la Banque Privée 
 Pros et Agris : ajustement des tailles de portefeuilles et adaptation des missions (CAF/RCL)  

 Au sein du Monitorat et de l’Animation Commerciale
 Prescription Directe
 Le Club



RAPPEL | DES FONDAMENTAUX QUI NOUS RENDENT FORTS
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L’AGENCE AU CENTRE DE LA RELATION = maillage inchangé

LES DA/DDR, BANQUIERS ET MANAGERS DE PROXIMITE = même structure managériale

 Nos agences, rénovées, au maillage fin, sont au cœur de la relation avec nos clients, qu’ils viennent en 
agence (avec ou sans rendez-vous) ou qu’ils nous contactent à distance

 Nous sommes prêts à les accueillir, selon la fréquentation

 Les directrices et directeurs d’agence sont à la manœuvre sur leur territoire, auprès de leur clientèle, et 
en accompagnement de leurs collaborateurs,

 Ils ont une autonomie et une responsabilité renforcées et réaffirmées,

 La structure managériale actuelle sera un point d’appui pour accompagner le changement. 

NOS COLLABORATEURS FONT LA DIFFERENCE = nos conseillers et leur agence

 Ce sont nos conseillers, dans leur compétences relationnelles et bancaires, qui font toute la différence 

auprès de nos clients

 C’est le collectif, en agence et avec les fonctions support, qui leur permet au quotidien d’être 
disponibles et d’être en capacité de répondre aux demandes très variées de nos clients



1. EVOLUTION DE LA BASE POSTE
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BALANCE GLOBALE DES POSTES | SYNTHÈSE
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Total Projet =



BALANCE GLOBALE DES POSTES | FOCUS
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=Métiers des particuliers*

Métiers spécialisés +2

* Pas de changement au niveau des Managers



Direction Développement des Clientèles 
de Proximité | 1 poste

Adjoint DDCP | 1 poste

Direction Marché Agri | 
32 postes

Direction Marché Pro | 
55 postes

Direction Banque Privée 
| 78 postes

Service Synergies et Animation tous 
marchés | 17 postes

Service Prescription et Réseaux 
Indirects | 5 postes

Middle Marché spé | 15 postes

Service 
Monitorat et 
Savoir-Faire 
| 13 postes

Région 
Alpes 

Dauphiné | 
111 postes

Région 
Dauphiné 
Vivarais | 

113 postes

Région 
Drôme 

Provençale | 
142 postes

Région Est 
Lyonnais | 
125 postes

Région 
Grand 

Valentinois | 
132 postes

Région 
Grenoble 

Agglo | 124 
postes

Région 
Montagnes | 
116 postes

Région Sud 
Ardèche | 

108 postes

DDCP | AVANT | 1 188 POSTES 
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Direction Développement 
des Territoires

Le Club | 4 postes

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Lien avec



Direction Développement des Clientèles de 
Proximité  | 1 poste 

Adjoint DDCP | 1 poste

Direction Marché Agri | 32 postes

Direction Marché Pro | 54 postes

Direction Banque Privée | 82 
postes

Service Animation et Accompagnement des Agences 
| 48 postes

Centre de Service Pros-Agris | 10 
postes

Région Alpes 
Dauphiné | 
112 postes

Région 
Dauphiné 

Vivarais | 111 
postes

Région 
Drôme 

Provençale | 
140 postes

Région Est 
Lyonnais | 
130 postes

Région 
Grand 

Valentinois | 
129 postes

Région 
Grenoble 

Agglo | 115 
postes

Région 
Montagnes | 
116 postes

Région Sud 
Ardèche | 

107 postes
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DDCP | APRÈS | 1 188 POSTES

Direction Développement 
des Territoires

Le Club | -4 postes (intégrés côté 
DDCP)

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Nouveau et missions redéfinies

Nouveau

Evolution nb

Evolution nb Evolution nb Evolution nb Evolution nb Evolution nb Evolution nb Evolution nb

Lien avec

Direction Financière et 
Bancaire

Middle Office Assurance Pros/Agris 
| +4 postes



DDCP | RÉSEAU DE PROXIMITÉ | AVANT/APRÈS
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2. LES NOUVEAUX MÉTIERS 
COMMERCIAUX
ODI-C
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3| CONSEILLER DE CLIENTÈLE : 
Les métiers de gestionnaires de portefeuilles  de 

clientèles ciblées

4| LES MÉTIERS DE NATURE 
SPÉCIALISÉE POUR DU CONSEIL 
CIBLÉ

2| CONSEILLER DE SERVICE 
CLIENT : 
Les métiers d’accueil commercial physique et à 
distance, ainsi que la gestion administrative

1| LES MANAGERS COMMERCIAUX

FICHES DE POSTE (À RETROUVER EN ANNEXE)

Managers Animation et Acc. 
Agences

(déclinées en 3 fiches de postes)

Directeur du Centre de Service 
Pros/Agri

Directeur Développement 
Agriculture

Directeur Risk Management 
Agriculture

Conseiller Service Client
Conseiller de Service Client 

Pros/Agris

Conseiller de Service Client 
Banque Privée / Ag. Pat

(déclinées en 2 fiches de postes)

Conseiller de Service Agence des 
majeurs protégés

Conseiller de Clientèle 
PatrimonialeConseiller de Clientèle -

Senior 

Conseiller de Clientèle

Coachs Habitat

Coachs Directeurs d’AgenceAnimateurs 
(déclinées en 6 fiches de postes)

Responsable Développement 
Filière Spécialisée - Tourisme / 

Prof Libérales
(déclinées en 2 fiches de postes)

5| LES MÉTIERS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU



TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES ET 
RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE

91 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE



TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES

Conseiller de Clientèle 

Patrimoniale 

(PCE 8)
Conseiller 

de 

Clientèle -

Senior 

(PCE 7)

Conseiller 

de Clientèle

(PCE 6)

Conseiller 

Service 

Client 

(PCE 5)

Conseiller de Clientèle  

Pros (PCE 8 / PCE 9)

Conseiller de Clientèle 

Agri (PCE 8 / PCE 9)

Banque Privée

CGP (PCE 8, PCE 9) / CP 

(PCE 10, PCE 11)

Chargé d’affaires Pros/Agris 
(PCE 10 / PCE 11)

DAD/DAP

(PCE 11 -> PCE 14)

Autres 

(dont DDE, siège)
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 Principe : un parcours de Conseiller de Clientèle, dont l’évolution repose sur le profil des clients à accompagner.

 Prérequis réaffirmé pour accéder au management commercial : une expérience de Conseiller de Clientèle Pro/Agri.

 Des durées de « tenue de poste » à aligner avec l’attente client de « stabilité » de son conseiller. Pour les Conseillers 
de Clientèle, gestionnaires de portefeuilles, la durée minimum indicative de tenue de poste est de 36 mois.

 Pour les Conseillers de Service Client, la durée minimum indicative de tenue de poste est de 12 mois.

 Les parcours schématisés ci-après ne sont pas exhaustifs, des trajectoires personnelles spécifiques peuvent être mises 

en place.



 UNE GRILLE SIMPLIFIÉE : 1 PCE PAR MÉTIER ET UNE ÉVOLUTION DANS LE MÉTIER 
VIA LES PCP

- Valorisation de l’excellence (dans la durée du poste) via les RCI.

- L’utilisation des PCP permet de mieux valoriser le niveau d’expertise de chacun.

- Le passage sur une PCP supérieure n’est pas un prérequis pour évoluer sur un autre poste.

 MODALITÉS DE PASSAGE SUR UNE PCP SUPÉRIEURE EN COURS D’EXERCICE DE 
POSTE (principe général) :

- Temporalité :
• Pour les Conseillers Service Client : au bout de 24 mois d’exercice (minimum, selon la date d’arrivée).
• Pour les Conseillers de Clientèle : au bout de 36 mois d’exercice (minimum, selon la date d’arrivée).

- Modes d’évaluation : 
• managérial (multiples critères, dont : posture, pratiques, excellence relationnelle, résultats commerciaux, 

autonomie, capacité de prise de décision …) 
• des outils en complément pour évaluer la partie technique (quiz, pépinière, feedback …) 

- Organisation dans le cadre de la campagne MSI annuelle.

 TOUS LES MARCHÉS ET MÉTIERS SONT CONCERNÉS.

UNE RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE ET DE 
L’EXPÉRIENCE

22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE93



‘‘

RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE À LA TRANSITION VERS 
ODI-C : CAS DE PRISE EN COMPTE DE L’ANTÉRIORITÉ SUR LE 
MÉTIER ACTUEL

Conseiller de Clientèle 

Patrimoniale (PCE 8)

Conseiller de Clientèle -

Senior (PCE 7)

Conseiller de Clientèle (PCE 

6)

Conseiller Service Client 

(PCE 5)

RCL

Spé Epargne

SAP

Spé Habitat

SASB / SSB

Je suis Je deviens

Je suis spécialiste épargne depuis 18 

mois et je suis nommé conseiller de 

clientèle. Dans 18 mois, je pourrai être 

évalué pour faire reconnaître mon 

expertise et passer à une PCP 

supérieure
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 Dans les situations schématisées ci-dessous, prise en compte de l’antériorité (le nb de mois nécessaire pour être éligible au 
passage de PCP supérieure sur mon nouveau poste est réduit du nb de mois d’exercice sur mon poste actuel).

 Pour les autres trajectoires professionnelles, il s’agit d’une évolution de poste (pas de prise en compte de l’antériorité).



3. LES MODALITÉS DE LA TRANSITION
VERS LES NOUVEAUX MÉTIERS
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AMBITION : SÉCURISER LA TRANSITION ET MAINTENIR 
LA STABILITÉ DES COLLABORATEURS | 1/3
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 UNE TRANSITION QUI MÉRITE UN ACCOMPAGNEMENT FORT
- Gage de lisibilité clients et collaborateurs; 

- Souci de répondre aux attentes des collaborateurs à l’issue de l’écoute terrain du PE2025 (WoCa) : lien (avec les 

managers et RH), confiance, autonomie;

- Un accompagnement adapté pour tous les collaborateurs.

 UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ
- Une forte implication des managers, piliers de la transition et 1er soutien du collaborateur : s’assurer de l’adhésion 

à la nouvelle organisation, garder la cohésion des équipes, permettre le développement des collaborateurs dans un 

environnement d’écoute;
- Un portail « Mon ODI-C » : un outil pour faciliter les positionnements des collaborateurs sur les nouveaux métiers et 

servir d’interface entre les managers et DRHM pour la phase de sélection ;

« Chaque collaborateur pourra se positionner sur les nouveaux métiers, dans sa grappe d’agences, et au-delà s’il le 
souhaite. »

- Les collaborateurs dont les postes seraient supprimés : dispositif d’accompagnement RH personnalisé.

 RÉALISER LA TRANSITION SUR UNE PÉRIODE COURTE
- Limiter l’impact sur l’activité commerciale,
- Une projection rapide des collaborateurs sur leur nouveau métier.



 DES RÈGLES DE CORRESPONDANCE SIMPLES ASSOCIENT LES 
MÉTIERS ND2.0 AVEC LES MÉTIERS ODI-C. L’objectif est de favoriser :

- La stabilité des équipes,

- La continuité et cohérence des parcours professionnels (prise en compte du métier actuel et de 

l’expérience des collaborateurs),
- La stabilité de la relation client (fonctionnement différent mais mêmes interlocuteurs au sein des 

agences).

 RESPONSABILITÉ EN PROXIMITÉ : un process d’affectation des collaborateurs sur leur poste 
ODI-C qui délègue une majorité de décisions au niveau des managers de proximité (DDR, DDG, DAP, DAD)

« Les managers de proximité, accompagnés par la RH, valideront les collaborateurs dans leurs nouveaux 

métiers. »

 FORMER ET ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
- Un plan de formation spécifique est en cours d’élaboration, il représentera environ 3000 jours pour nos 

conseillers gestionnaires de portefeuille, et mobilisera fortement sur T1/2022,

- L’accompagnement des managers de proximité dans leur nouveau rôle est également en cours 
d’organisation.

AMBITION : SÉCURISER LA TRANSITION ET MAINTENIR 
LA STABILITÉ DES COLLABORATEURS | 2/3
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 RASSURER EN DONNANT DE LA VISIBILITÉ SUR LES ÉVOLUTIONS
PROFESSIONNELLES

- L’organisation ND 2.0 a posé des références pour les trajectoires professionnelles de nos collaborateurs 
commerciaux au sein des différents métiers;

- Avec ODI-C nous définissons un nouveau cadre, plus simple, décrivant les trajectoires professionnelles, et 

offrant de belles perspectives d’évolution.

 RÉMUNÉRATIONS À LA TRANSITION VERS ODI-C. Les rémunérations (conventionnelle 

et extra-conventionnelle) seront maintenues :

- Soit la PCE/REC du métier ODI-C s’applique. 
- Soit, en cas de translation sur un poste dont la PCE/REC est inférieure, la PCE/REC est maintenue au 

niveau individuel.

- La transition sur un futur accord de REC et ses impacts ne sont pas traités dans ce dossier.

 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE ODI-C : un dispositif de suivi de la transition sera mis en place 

avec les représentants du personnel jusqu’à 3 mois après la mise en œuvre effective d’ODI-C.

AMBITION : SÉCURISER LA TRANSITION ET MAINTENIR 
LA STABILITÉ DES COLLABORATEURS | 3/3
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 POUR LES COLLABORATEURS EN CDI (HORS RQ) DES 8 RÉGIONS COMMERCIALES DU 
RÉSEAU DE PROXIMITÉ :

- 2 phases de candidature et d’affectation, à l’aide du portail développé pour la circonstance « Mon ODI-C »;

- Les collaborateurs absents de l’entreprise au moment des candidatures bénéficieront d’un process similaire via des échanges en 

direct avec les RH (saisie des vœux dans « Mon ODI-C » par les RH).

- Objectifs : 

• Que chacun trouve sa place dans l’organisation en phase avec son profil et son expérience, 
• Limiter autant que possible les impacts sur la vie privée (ex : zone géo. d’affectation)

pour la suite de la présentation, il sera fait référence au périmètre « Mon ODI-C »    

 POUR LES COLLABORATEURS ET MANAGERS DES AUTRES POSTES QUI ÉVOLUENT 
AVEC ODI-C : 

- Process de mobilité RH standard.

- Un calendrier de candidature spécifique : en amont de l’ouverture de la première phase de « Mon ODI-C ». 

»     

PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA TRANSITION VERS ODI-C



Je découvre le périmètre 

et les principes 
fondateurs de la 

nouvelle organisation 

distributive

« MON ODI-C » : LES GRANDES ÉTAPES DE LA 
TRANSITION POUR LES COLLABORATEURS
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Je suis accompagné(e) par mes 
managers et les Ressources Humaines 
pour comprendre les impacts vis-à-vis de 

mon poste / agence actuelle, ainsi que les 

règles de positionnement dans la 

nouvelle organisation

Je me positionne dans la 

nouvelle organisation dans 

l’outil Mon ODI-C.

J’exprime mes souhaits et 
mes motivations le cas 

échéant 

Durant la phase de candidature 

(qui dure quelques semaines), je 

peux ajuster mes souhaits et 

échanger autant que nécessaire 

avec mes managers

Je suis informé.e
de mon affectation 

(ou non) par mon 

manager

Ma formation sur mon 

futur poste s’organise, 
ma prise de poste se 

prépare 

Si je ne suis pas 

affecté.e, je suis 

intégré.e à la 2nde

phase de candidature

Process 

de 

décision 

par les 

managers 

et DRHM
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 CHAQUE COLLABORATEUR PEUT ÉMETTRE JUSQU’À 3 VŒUX (AU MINIMUM 2).

 DANS UN SOUCI DE STABILITÉ,  2 DES 3 VŒUX DOIVENT CORRESPONDRE À DES CRITÈRES :

« Je dois me positionner sur 

au moins 2 postes de métiers ODI-C en correspondance avec mon métier actuel, 

au sein de ma grappe actuelle »

 UNE TABLE DE CORRESPONDANCES SIMPLE DES MÉTIERS ND 2.0 / MÉTIERS ODI-C A ÉTÉ CONÇUE 
POUR FACILITER LA TRANSITION.

 UN 3ÈME VŒU, LIBRE, PEUT ÊTRE EXPRIMÉ :

« Je peux me positionner sur un 3ème poste, 

hors des critères des 2 premiers postes (même grappe, même métier) » 

 CHACUN PEUT EXPRIMER SA MOTIVATION DE DEUX MANIÈRES : 
- En priorisant ses vœux selon sa motivation dans « Mon ODI-C »,

- Via un champ d’expression libre associé à chaque vœu. 
- Le processus d’affectation sur un poste tiendra compte de la priorité donnée par chaque postulant à son vœu.

« MON ODI-C » : DES RÈGLES DE SAISIE DES VŒUX 
AFIN DE MAINTENIR LA STABILITÉ



« MON ODI-C » : DES CRITÈRES ADAPTÉS ET DES VŒUX  
PRIORISÉS POUR UNE AFFECTION QUI VISE LA STABILITÉ
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 Le cumul de ces critères permettra d’ordonnancer les vœux des collaborateurs pour chaque poste ouvert.

 Plus le nombre de critères respectés est important, plus le vœu du collaborateur aura de chance d’être 
accepté.

 Un vœu 1 pèsera plus qu’un vœu 3 afin de prendre en compte la préférence des collaborateurs.

1. La proximité géographique avec mon poste actuel :

 Le poste souhaité est dans la même agence

 Le poste souhaité est dans la même grappe

2. La correspondance « métier » avec mon poste 

actuel (table de correspondance)

3. L’adéquation entre mon profil et le poste ciblé
4. La détention de la DCI si le poste ciblé l’exige

 4 CRITÈRES SONT PRIS EN 
COMPTE POUR PRIORISER 
LES CANDIDATURES SUR 
UN POSTE

 L’ORDRE DE PRÉFÉRENCE 
DES VŒUX D’UN 
POSTULANT EST PRIS EN 
COMPTE DANS L’ANALYSE



« MON ODI-C » : TABLE DE CORRESPONDANCE DES 
MÉTIERS POUR LA SAISIE DES VŒUX 
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Responsable de Clientèle
Particulier

Spécialiste Epargne

Spécialiste Assurance et Prévoyance

Spécialiste Habitat

SASB / SSB

Mon positionnement logique dans 

ODI-C est l’un de ces deux métiers

Conseiller de Clientèle 

Patrimoniale

Conseiller de Clientèle - Senior

Conseiller de 

Clientèle

Conseiller Service Client

Conseiller de 

Clientèle -

Senior

Conseiller de Clientèle

« Je dois me 

positionner sur 

au moins 2 postes de 

métiers ODI-C en 

correspondance avec 

mon métier actuel, 

au sein de ma grappe 

actuelle »

Je suis



« MON ODI-C » : FOCUS SUR LE CRITÈRE 
« ADÉQUATION ENTRE MON PROFIL ET LE POSTE CIBLÉ » 
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Conseiller de Clientèle 

Patrimoniale (PCE 8)

Conseiller de Clientèle - Senior 

(PCE 7)

Conseiller de Clientèle (PCE 6)

Conseiller Service Client (PCE 5)

RCL

Spé Epargne

SAP

Spé Habitat

SASB / SSB

8 et plus

7

6

5 et plus

Et j’ai une PCE deJe suis actuellementMon souhait est sur le métier 

suivant

Alors mon profil est 

en adéquation avec 

le métier souhaité

Ce critère est rempli



« MON ODI-C » : LES MANAGERS EN ACCOMPAGNEMENT 
JUSQU’À LA DÉCISION D’AFFECTATION
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 Je suis affecté.e sur un poste : j’en suis informé.e par mon 

manager et la préparation de ma prise de poste démarre

 Je ne suis pas affecté.e sur un poste lors de la 1ère phase : 

j’en suis informé.e par mon manager et :

- Je suis intégré.e à la seconde phase de candidature via 

« Mon ODI-C ».

- Je prends connaissance des postes qui n’ont pas été 
pourvus durant la première phase.

- Je me positionne à nouveau sur 3 vœux (en fonction du 

nombre de postes non pourvus).

- Un processus équivalent est organisé pour les 

collaborateurs absents de l’entreprise par les RH.

 2 SCÉNARII À L’ISSUE 
DE LA PHASE DE 
SÉLECTION

 LE MANAGER 
COMMERCIAL DE 
PROXIMITÉ AURA UN 
RÔLE ESSENTIEL 
AUPRÈS DES 
COLLABORATEURS :
accompagnateur à l’écoute, 
relais d’informations, acteur 
et facilitateur de la transition
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« MON ODI-C » / PROCESS DE DÉCISION PAR LES 
MANAGERS ET DRHM SUR LES PHASES

Candidature(s)
Période de 

candidature limitée
Décisions / Avis / Suivi

Emission 

des 

souhaits
Collaborateur affecté

Collaborateur non 

affecté

Avis RH

Avis DAP

Décision DAP

Ordonnancement souhaits 

selon critères objectifs

et application des règles de 

gestion des candidatures

Candidat hors table 

de correspondance

Favorable ou défavorable

1 seul candidat pour un 

poste ouvert

Décision DR

Favorable ou défavorable

2nde phase 

de 

postulation

Plusieurs candidats ex 

aequo pour un poste 

ouvert

Pour chaque 
poste

Ordonnancement 
souhaits

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Sur les postes non 

pourvus



« MON ODI-C » : CALENDRIER PHASES DE CANDIDATURE 
ET D’AFFECTATION

Oct (15-31) Nov (1-15) Nov (15-30) Dec (1-15) Déc (15-31)

1 | Candidature et affectation
17/12 | 

Communication aux 

collaborateurs

2 | Candidature et affectation des personnes non 

affectées en 1|

21/10 | Avis CSE
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17/11-27/11 Saisie 

des souhaits par 

les collaborateurs
30/11-

09/12

Avis 

Managers

/ RH

Analyse et sélection

23/10 – 07/11 19/12 – 03/01

Vacances sco.

1ère communication réseau 

(managers/collabs.) suite 

avis CSE 10/12-16/12

Décisions 

Managers / 

RH

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Janv (01-15) Janv (15-30) Fev (1-15) Fev (15-28) Mars

12/02 – 26/02

04/01-11/01 

Saisie des 

souhaits par les 

collab.

12/01-26/01

Avis Managers / 

RH

Analyse et sélection

27/01-03/02

Décisions 

Managers 

/RH

04/02 | Communication 

aux collaborateurs

Avenants (envoi / signatures)

01/03 | Cible date 

signature des 

avenants par les 

collaborateurs

09-16/11

Communication 

réseau pour 

comprendre 

« MonOdi-C »

Avenants (envoi / signatures)



CALENDRIER RH SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE ODI-C 

2021-T3 Oct 2021 Nov 2021 Dec 2021 Jan 2022 Fév 2022 Mars 2022 2022-T2

108

Candidatures 

portail 

« MonOdi-C »

Vacances sco.

Via 

« MonOdi-C »

Métiers Particulier (hors 

managers) - réseau de 

proximité

Marchés Spécialisés*

2nde phase 

dans le portail 

« MonOdi-C »

22/09 CSE
21/10 Avis 

CSE

17/11 « MonOdiC » 

Ouverture Com. affectations 

Début Février : reprise du recrutement et 

des mobilités (géographique, évolution)

process RH standard pour tous les 

périmètres

Com. Affectation 

(2nde phase)

22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

CRC (Agence Directe, 

Agence en ligne) *
transposition vers métiers ODI-C

Renforts Qualifiés * transposition vers métiers ODI-C

Animation/Monitorat 

(yc Coach Hab)*

Process

RH 

standard

* Process RH hors de « MonOdi-C »



4. LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
DU DÉPLOIEMENT
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LE PLAN 
D’ACCOMPAGNEMENT  
MANAGERS
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 Etre le 1er point de contact des collaborateurs pour

informer, expliquer et répondre aux questions sur la

nouvelle organisation.

 Prévoir des échanges avec chacun de ses collaborateurs

pour aborder les situations personnelles.

 Organiser les activités de l’agence avec les impacts de la

transition (prélèvements dû à la formation, changement

portefeuille…)

 Mettre en œuvre les orientations des services : Formation,

Animation, Monitorat, Filières.

 Recenser et consolider les besoins des collaborateurs.

 Etre coach pour accompagner les prises de 

fonction.

 Accompagner les collaborateurs pour faciliter la 

transition vers les nouveaux métiers ODI-C .

 Expliquer les nouveaux objectifs commerciaux 

 Expliquer le suivi de l’activité pendant la phase de 
transition.

ANIMER et ORGANISER

PILOTER

ACCOMPAGNER

 Etre l’ambassadeur de la nouvelle organisation

auprès des collaborateurs, des clients et plus

largement de son territoire.

 Etre à l’écoute des questions et des remarques

terrain.

ECOUTER ET PROMOUVOIR

RÔLE DU MANAGER DE PROXIMITÉ DANS LE 
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT



DISPOSITIF POUR LES MANAGERS, ORGANISÉ PAR 
L’ÉQUIPE PROJET ODI-C
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 Acteurs : Animateurs et Moniteurs

 Accompagnement personnalisé des collaborateurs en complément 

du plan de formation (connaissance, compétence, méthode de 

vente)

 Managers Coach pour s’approprier les nouveaux outils / process

(ex : gestion des motifs de contacts avec ODI-C)

 Bagages de communication à destination des collaborateurs.

 Tableau de bord de l’accompagnement des actions Monitorat (à compléter de 
l’ensemble des actions pour permettre mise en place d’un plan d’actions et d’un 
suivi)

 Mettre à disposition des outils simples pour adapter l’organisation du quotidien de 
l’agence (aide à la planification, à l’organisation du pool joignabilité, à l’usage des 
outils de pilotage)

 Un panel de managers référents en amont 

de la mise en œuvre et tout au long du 
déploiement

 Des enquêtes de type « Ecoute terrain » 

pour remonter les difficultés, les 

propositions d’amélioration

ANIMATION COMMERCIALE ECOUTE TERRAIN

COMMUNICATION et BOITE A OUTILS

 FAQ

 E-Class

 Parcours d’assistance 
(micros ouverts, hotline, boite 

mail) pour répondre aux 

questions.

ASSISTANCE / SAV 
ORGANISEE PAR L’EQUIPE 

PROJET ODI-C



ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS ET PAR 
LES MANAGERS
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Sept 2021 Oct 2021 Nov 2021 Dec 2021 2022-T1 2022-T2 2022-T3 2022-T4 2023

22 Sep | CSE | Présentation 
du projet de nouvelle 

organisation distributive 21 Oct | CSE | Avis 

Information des 

managers par 

les DR/DDCP

Accompagnement de la transition

Informer, 

expliquer 

(organiser 

des 

rencontres 

individuelles)

Echanges bilatéraux avec collaborateurs

Support RH si besoin Accompagnement des prises de 

postes

Organisation des activités 

agences avec les impacts de la 

transition

Dispositif d’accompagnement 
(organisé par l’équipe projet ODI-C)

Volet Métier : Accompagnement « Manager commercial de 

proximité » cible: programme et planning à définir selon besoins 

(Monitorat, Animation, Filières)  

Questionnaire 

360° - diagnostic 

des compétences

Volet pratiques managériales : Déploiement formations 

personnalisées

Projet Culture 

managériale

Accompagner les 

managers dans 

leur appropriation 

d’ODI-C

Accompagner les 

collaborateurs 

dans leur 

appropriation 

d’ODI-C
(plan d’actions 

Managers)

17 nov | Mon ODIC | Ouverture phase 1



LE PLAN DE FORMATION
COLLABORATEURS
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 OBJECTIFS

- Former les nouveaux gestionnaires de portefeuilles client (près de 300 conseillers)

- Former les conseillers de clientèle ODI-C issus des métiers de spécialistes ND 2.0 (près de 

550 Conseillers de Clientèle)

- Faire monter en compétences :

o sur le pro/agr les Conseillers de Clientèle - Senior et Conseillers de 
Clientèle Patrimoniale 

o Sur les produits « avancés » d’Habitat et d’Epargne le Conseiller de 
Clientèle Patrimoniale

 AMBITION : Réaliser la majorité des formations avant la prise de poste

UN DISPOSITIF DE FORMATION POUR 
ACCOMPAGNER LA PRISE DE POSTE

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021115



UN EFFORT IMPORTANT DE FORMATION DE 
JANVIER À AVRIL 2022
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Conseiller de Clientèle 

Patrimoniale

333 jours

Conseiller de Clientèle -

Senior

990 jours

Conseiller de Clientèle

1 240 jours

Habitat

1167 jours

Epargne

671 jours
Socle : gestion des 

risques et gestion 

client

338 jours

Les parcours seront personnalisés en fonction des métiers actuellement occupés, des métiers 

précédemment exercés et des évaluations existantes sur les compétences des collaborateurs. 

Pour la transition l’enjeu de formation concerne les gestionnaires de portefeuilles

Mais également

2 828 jours de formation dédiés à la transition vers ODI-C 
(hors formations de nouveaux entrants et réglementaires)

Lien Part/Pro

386 jours

Capacité assurance

266 jours
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PARCOURS DE FORMATION ACCOMPAGNANT 
LA TRANSITION
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Fdtx App. Co
e-learning

DCI 7h-14h

Crédits

Complexes 2

Lien

Part/pro

Immersion

DCI 40h

e-learning

DCI 40h
Fdtx

Fiscalité

Juridique

Traj.

Patrimoine

Epargne

Niv. 2

0,5 jour

0,5 jour
1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 2 jours 1,5 jours 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour

Nb jours

formation

Métier

ND 2.0
Métier ODI'C

0 SASB Conseiller Service Client

8 SASB / SAP Conseiller Clientèle

10,5 SASB / SAP Conseiller Clientèle /DCI 40h

5 Spé EPARGNE Conseiller Clientèle

7,5 Spé EPARGNE Conseiller Clientèle /DCI 40h

6 Spé EPARGNE Conseiller Clientèle SENIOR

8,5 Spé EPARGNE Conseiller Clientèle SENIOR /DCI 40h

4 Spé HABITAT Conseiller Clientèle SENIOR

2 RCL Conseiller Clientèle SENIOR

3 RCL Conseiller PATRIMONIAL

HABITAT EPARGNE
Gestion Risques

Gestion Clients
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APERÇU DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE 
FORMATION POUR LA TRANSITION
 Plan de formation entre janvier et avril 2022 avec pour plafond un prélèvement à 10% des collaborateurs 

par point de vente tout au long de la période.

 E-learning Habitat hors planning : livraison IFCAM

 Les formations « Epargne » seront sous-traitées

22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

04-07

janv

11-14 

janv

18-21 

janv

25-28 

janv

01-04 

fév

08-11 

fév

15-18 

fév

22-25 

fév

01-04 

mars

08-11 

mars

15-18 

mars

22-25 

mars

29 mars-

01 avr

Gestion des risques et gestion des clients

Epargne (formation sous-traitée) (fondamentaux, fiscal jur. Niv1, Epargne Niv 2, traj patri)

Habitat (fondamentaux, approche co., crédit complexe, immersion DDF, lien part/pro)

Capacité assurance
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DES RESSOURCES A MOBILISER POUR LA 
RÉALISATION DES FORMATIONS
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Formation
Les formateurs

aujourd’hui
Les formateurs pour la transition 

vers ODI’C
Modalités

d’animation
Gestion des risques 1 Ch Act Surv Risques 2 managers par région Présentiel

Gestion client 1 animateur 2 managers par région et moniteurs Présentiel

Fond. Habitat 1 personne
3 moniteurs et 1 animateur et Coachs

Habitat
Présentiel

Produits complexes habitat  + lien part 

du pro
1 collaborateur Filière 1 collaborateur filière Distanciel

Trajectoire Patrimoine 1 animateur Moniteurs/animateurs Distanciel

Immersion DFF Service DFF Service DFF
Présentiel

App. Co Habitat 3 moniteurs Moniteur et animateur
Présentiel

Epargne Niv 1, Niv 2 et Fiscalité 1 moniteur Prestataire externe Distanciel

 Un effort réparti entre les managers de régions, les moniteurs/animateurs, les filières et sollicitation de 

prestataires externes



5. PLANNING GÉNÉRAL ODI-C
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PLANNING GÉNÉRAL ODI-C

2021-T3 Oct 2021 Nov 2021 Dec 2021 Jan 2022 Fév 2022 Mars 2022 2022-T2

Conception

22 Sep | CSE | 
Présentation du 

projet

121

21 Oct | CSE | Avis

Formations prioritaires
Autres 

formations

Technologie (Habilitations, TOIP, matériel) : préparation progressive

Réaffectations de portefeuilles : préparation progressive

Préparation contenus et dispositifs de formateurs

Vacances sco.

Moratoire CATS

Mise en œuvre (6/7 mois) : impact de la transformation sur l’activité commerciale

Phase 2 | Mise en place RH
(impacts contrat, impacts paie)

Communication collaborateurs

22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Communication clients

T4 : Info
Pdts de CL

T1 : DME (infos pré. 

Déploiement)

30 Sep | 
Conseil

Pilote 

Phase 1 | Candidature et affectation 

Suivi mise en 

œuvre ODI-C avec 

IRP

Ambition : date 
déploiement ODI-C 4 avril 

Déploiement



ANNEXES
1| FICHES DE POSTE
2| ORGANIGRAMMES
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ANNEXE I|
FICHES DE POSTE
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FICHE DE POSTE | CONSEILLER DE SERVICE CLIENT

124 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Conseiller de prend en charge et oriente les Clients et Prospects, tous canaux de 

contact (physique, téléphonique et mail), dans une logique de satisfaction clients et en lien avec la 

stratégie commerciale de la Caisse Régionale. Il commercialise l’ensemble des produits de 1er

niveau (épargne bancaire, moyens de paiement, assurances…). Il assure la gestion des valeurs. 

Activités principales

Client (commercial et gestion accueil)
 Accueillir et prendre en charge des clients et prospects tous canaux, diagnostiquer leurs besoins, répondre aux objections, 

planifier et qualifier les rdv 

 Contribuer à l’activité commerciale de l’agence :
• Commercialiser l’ensemble des produits de 1er niveau

• Etre en capacité de faire des rebonds commerciaux

• S’assurer de l’enrichissement et de l’actualisation des données clients (coordonnées, revenus, patrimoine, 
évènements projet, …)

• Assurer le traitement des motifs de conseil confiés par l’équipe 
• Maitriser et promouvoir les différents canaux disponibles pour la relation client

• Contribuer à la gestion des risques via l’enrichissement du Bloc-Notes Risques

 Participer au Pool Joignabilité, ainsi qu’au traitement des mails entrants Agence
 Organiser et gérer l’espace commercial dont il a la charge (actualisation des supports de communication agence : 

affichage commercial et règlementaire)

Administratif et réglementaire
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 Assurer le SAV (demande d’informations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité
 Assurer les suivis réglementaires (conformité des Entrées en Relation, LEP, stocks chéquiers, contrôles scopes, …), 

Connaissance Client (KYC)

 Assurer la gestion des valeurs (distributeurs, consignes, devises, transport de fonds, …), dans le respect des consignes de 
sécurité

 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 5
 Rattachement : DAD/DAP ou DDG

 Localisation et zone de mobilité : Agence / Grappe

 Certifications / Formations : AMF, Carte Assurance

 Appétence commerciale et goût du challenge

 Promotion et développement de la relation à distance

 Sens du service client : bon relationnel, écoute active, 

disponibilité pour le client, réactivité et capacité à créer 

une relation de confiance

 Sens du résultat

 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Aisance dans la communication

 Esprit d’équipe, sens du collectif
 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Rigueur (gestion des valeurs, suivis règlementaires, …)



FICHE DE POSTE | CONSEILLER DE CLIENTELE
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Mission : Le Conseiller de Clientèle intervient sur le marché des Particuliers, il est 

l’interlocuteur principal de notre clientèle Grand public avec sa banque. Il est le garant d’une 
relation client personnalisée en accord avec nos engagements en termes de conseil et 

qualité de service. Il développe, anime et gère un portefeuille d’environ 1000 relations 
commerciales dans une logique de satisfaction clients et en lien avec la stratégie 

commerciale de la Caisse Régionale.

Activités principales

Client (commercial et gestion d’accueil)
 Développer et gérer le portefeuille clients Grand public dont il a la charge en veillant à la qualité et à la personnalisation des 

solutions apportées :
Détecter les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées

Assurer un rôle de conseil, promouvoir l’ensemble des offres et solutions bancassurance
Conseiller et orienter si nécessaire vers d’autres interlocuteurs au sein de l’agence
Proposer des actions commerciales pour développer le portefeuille confié

Prospecter de nouveaux clients

Assurer le traitement des motifs de conseil

Assurer le suivi de l’évolution des relations (encours, taux d’équipement, performance Commerciale, par rapport aux normes metier)

Maitriser et promouvoir les différents canaux disponibles pour la relation client

Contribuer à des opérations de back-office

S’assurer de l’enrichissement et de l’actualisation des données clients (coordonnées, revenus, patrimoine, évènements projet)

 Accueillir et prendre en charge des clients et prospects tous canaux, diagnostiquer leurs besoins, répondre aux objections, 

planifier et qualifier les rdv 

 Participer au Pool Joignabilité, ainsi qu’au traitement des mails entrants Agence
 Contribuer à l’organisation et à la gestion de l’espace commercial (actualisation des supports de communication agence : 

affichage commercial et règlementaire)

Administratif et réglementaire
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 Anticiper et assurer la gestion des risques de son portefeuille

 Assurer le SAV (demande d’informations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité
 Assurer la gestion des valeurs (distributeurs, consignes, devises, transport de fonds, …), dans le respect des consignes de 

sécurité

 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence et aptitudes 

requis

Caractéristiques du poste
 Classe 2 - Position de Classification de 

l’Emploi : 6, 

 Rattachement : DAD/DAP ou DDG

 Localisation et zone de mobilité : grappe, 

 Certifications / Formations : AMF, DCI, 

Carte Assurance

 Maitrise des offres bancaires à destination des particuliers 

(socle, assurances, épargne simple et habitat)

 Maitrise des techniques de négociation commerciale, de 

vente et de prospection tous canaux (négociation des 

contreparties, rebond commercial, entretien de vente, 

vente à distance, prise de rendez-vous…)
 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Capacité d’analyse et force de propositions pour 
accompagner le client et construire des actions 

commerciales

 Sens du service client : bon relationnel, écoute active, 

disponibilité pour le client et capacité à créer une relation 

de confiance

 Sens du résultat : développer l'activité et la rentabilité du 

portefeuille

 Aisance dans la communication

 Esprit d’équipe, sens du collectif
 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Rigueur (gestion des valeurs, suivis règlementaires, 

respect des délégations, …)



FICHE DE POSTE | CONSEILLER CLIENTÈLE - SENIOR
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Mission : Le Conseiller de Clientèle - Senior intervient sur le marché des Particuliers 

et des Professionnels/Agriculteurs (volet Particulier), il est l’interlocuteur principal de 
notre clientèle Intermédiaire avec sa banque. Il développe, anime et gère un 

portefeuille d’environ 800 relations commerciales dans une logique de satisfaction 
clients et en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale. 

Activités principales

Client (commercial et gestion d’accueil)
 Développer le portefeuille clients Intermédiaires et Dynamiques dont il a la charge en veillant à la qualité et à la personnalisation des solutions 

apportées :

Détecter les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées

Assurer un rôle de conseil, promouvoir l’ensemble des offres et solutions bancassurance
Conseiller et orienter si nécessaire vers d’autres interlocuteurs au sein de l’agence
Proposer des actions commerciales pour développer le portefeuille confié

Prospecter de nouveaux clients

Assurer le traitement des motifs de conseil

Assurer le suivi de l’évolution des relations (encours, taux d’équipement, performance Commerciale par rapport aux normes métier)

Maitriser et promouvoir les différents canaux disponibles pour la relation client

Contribuer à des opérations de back-office

S’assurer de l’enrichissement et de l’actualisation des données clients (coordonnées, revenus, patrimoine, évènements projet, …)
 Développer l’engagement des clients en diversifiant leur patrimoine (immobilier, bancaire) et en captant le réseau de ses clients
 Assurer une synergie étroite avec l’ensemble des Marchés Spécialisés et Square Habitat
 Accueillir et prendre en charge des clients et prospects tous canaux, diagnostiquer les besoins et qualifier les rdv

 Participer au Pool Joignabilité, ainsi qu’au traitement des mails entrants Agence
 Contribuer à l’organisation et à la gestion de l’espace commercial (actualisation des supports de communication agence : affichage commercial et 

règlementaire)

Administratif et réglementaire
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 Anticiper et assurer la gestion des risques de son portefeuille

 Assurer le SAV (demande d’informations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité
 Assurer la gestion des valeurs (distributeurs, consignes, devises, transport de fonds, …), dans le respect des consignes de sécurité
 Respecter les délégations et les process internes.

Domaines de compétence et aptitudes 

requis

Caractéristiques du poste : 
 Classe 2 - Position de Classification de l’emploi : 7

 Rattachement : DAD/DAP ou DDG 

 Localisation et zone de mobilité : Agence / Grappe 

 Certifications / Formations : AMF, DCI, Carte Assurance

 Maitrise de l’ensemble de la gamme bancaire et des offres 
complexes en matière de prêts et d’épargne, y compris à 
destination des clients Professionnels et Agriculture

 Maitrise des techniques de négociation commerciale, de 

vente et de prospection tous canaux (négociation des 

contreparties, rebond commercial, entretien de vente, 

vente à distance, prise de rendez-vous…)
 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Capacité d’analyse et force de propositions pour 
accompagner le client et construire des actions 

commerciales

 Sens du service client : bon relationnel, écoute active, 

disponibilité pour le client et capacité à créer une relation 

de confiance

 Sens du résultat : développer l'activité et la rentabilité du 

portefeuille

 Aisance dans la communication

 Esprit d’équipe, sens du collectif

 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Rigueur (gestion des valeurs, suivis règlementaires, 

respect des délégations, …)



FICHE DE POSTE | CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE
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Mission : Le Conseiller de Clientèle Patrimoniale intervient sur le marché des 

Particuliers et des Professionnels/Agriculteurs (volet Particulier des Clients 

Entreprenants), il est l’interlocuteur principal de notre clientèle Haut de Gamme avec sa 
banque. Il est le garant d’une relation client personnalisée en accord avec nos 
engagements en termes de conseil et qualité de service. Il développe, anime et gère un 

portefeuille d’environ 500 relations commerciales, sur sa grappe, dans une logique de 
satisfaction clients et en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale.

Activités principales

Client (commercial et gestion d’accueil)
 Assurer la gestion d’un portefeuille clients Haut de Gamme et Entreprenants dont il a la charge en veillant à la qualité et à la

personnalisation des solutions apportées : 
Détecter les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées

Assurer un conseil pointu et avisé via tous canaux de contact (physique, téléphonique et mail), promouvoir l’ensemble des offres et 

solutions 

Conseiller et orienter si nécessaire vers d’autres interlocuteurs au sein de l’agence
Proposer des actions commerciales pour développer le portefeuille confié

Prospecter de nouveaux clients

Assurer le traitement des motifs de conseil

Assurer le suivi de l’évolution des relations (encours, taux d’équipement, performance Commerciale par rapport aux normes métier)

Maitriser et promouvoir les différents canaux disponibles pour la relation client

Contribuer à des opérations de back-office

S’assurer de l’enrichissement et de l’actualisation des données clients (coordonnées, revenus, patrimoine, évènements projet)

 Développer l’engagement des clients en apportant un conseil personnalisé, sur des produits complexes à une clientèle avisée , 
en diversifiant leur patrimoine (immobilier, bancaire) et en captant le réseau de ses clients

 Assurer une synergie étroite avec l’ensemble des Marchés Spécialisés et Square Habitat
Administratif et réglementaire
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 Anticiper et assurer la gestion des risques de son portefeuille

 Assurer le SAV (demande d’informations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité
 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence

Caractéristiques du poste
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 8, 

 Rattachement : DAD/DAP ou DDG 

 Localisation et zone de mobilité Grappe, 

 Certifications / Formations : AMF, DCI, Cartes 

Assurance

 Connaissance approfondie de l’ensemble de la gamme 
bancaire et des offres complexes en matière de prêts et 

d’épargne, y compris à destination des clients Professionnels 
et Agriculture

 Maitrise des techniques de négociation commerciale, de vente 

et de prospection tous canaux (négociation des contreparties, 

rebond commercial, entretien de vente, vente à distance, prise 

de rendez-vous…)
 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Capacité d’analyse et force de propositions pour accompagner 
le client et construire des actions commerciales

 Sens du service client : s’adapter à une clientèle avisée et 
informée et capacité à développer une relation de confiance 

 Sens du résultat : développer l'activité et la rentabilité du 

portefeuille

 Capacité à partager son activité en transparence et avec 

régularité

 Aisance dans la communication

 Esprit d’équipe, sens du collectif
 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Rigueur (gestion des valeurs, suivis règlementaires, respect 

des délégations, …)



FICHE DE POSTE | CONSEILLER DE SERVICE CLIENT 
MAJEURS PROTÉGÉS

128 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Conseiller de Service Client Majeurs Protégés prend en charge et oriente les Clients, Prospects, 

Associations Tutélaires, … à distance (canal téléphonique et mail), dans une logique de satisfaction clients et en 

lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale. Il commercialise l’ensemble des produits de 1er niveau 

(épargne bancaire, moyens de paiement, assurances…).

Activités principales

Client (commercial et gestion accueil)
 Accueillir et prendre en charge des clients et prospects à distance, diagnostiquer leurs besoins, répondre aux objections, planifier et 

qualifier les rdv 

 Contribuer à l’activité commerciale de l’agence :
• Commercialiser l’ensemble des produits de 1er niveau

• Etre en capacité de faire des rebonds commerciaux

• S’assurer de l’enrichissement et de l’actualisation des données clients (coordonnées, revenus, patrimoine, évènements projet, …)
• Assurer le traitement des motifs de conseil confiés par l’équipe 
• Maitriser et promouvoir les différents canaux disponibles pour la relation client

• Contribuer à la gestion des risques via l’enrichissement du Bloc-Notes Risques

• Passer des appels de courtoisie aux tuteurs famille à chaque nouvelle mesure familiale

Administratif et réglementaire
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 Saisir les mesures tutélaires ainsi que les opérations d’assurances vie (retrait, changement de clauses bénéficiaires, changement de RIB, 

suspension de versements, gestion des impayés)

 Assurer le SAV (demande d’informations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité
 Réaliser le suivi ainsi que les contrôles techniques et réglementaires inhérents à ce segment de clientèle

 Assurer la saisie et le suivi des EER, la saisie des décès, des changements de représentants, des changements de mesures

 Enrichir le compte rendu client lors de la mise en place de nouvelles mesures

 Assurer un suivi qualitatif des dossiers et des opérations liées

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 6
 Rattachement : Directeur Agence Majeurs Protégés

 Localisation et zone de mobilité : Valence

 Certifications / Formations : AMF, Carte Assurance

 Sens aigu du service client et de l’accompagnement 
des familles : bon relationnel, écoute active, 

disponibilité pour le client, réactivité et capacité à créer 

une relation de confiance

 Connaissance de la réglementation spécifique relative 

aux mesures de protection des majeurs

 Appétence commerciale et goût du challenge

 Promotion et développement de la relation à distance

 Sens du résultat

 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Aisance dans la communication

 Esprit d’équipe, sens du collectif
 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Rigueur (gestion des valeurs, suivis règlementaires, …)



FICHE DE POSTE | CONSEILLER DE SERVICE CLIENT PRO-AGRIS

129 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Conseiller de Service Clients Professionnels et Agriculteurs prend en charge et oriente les Clients et 

Prospects Professionnels et Agriculteurs, à distance (canal téléphonique, visio et mail), dans une logique de 

satisfaction clients et en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale. Il commercialise l’ensemble des 
produits de 1er niveau (épargne bancaire, moyens de paiement, assurances, crédits conso…) et accompagne les 
clients et collaborateurs dans leurs opérations de crédits

Activités principales

Client (commercial et gestion accueil)
 Accueillir et prendre en charge des clients et prospects à distance, diagnostiquer leurs besoins, répondre aux objections, 

planifier et qualifier les rdv 

 Développer au quotidien une relation de proximité, multimédia et multicanale avec les clients et les collaborateurs des marchés 

Professionnels et Agriculteurs

 Contribuer à l’activité commerciale des marchés :
 Commercialiser l’ensemble des produits 
 Etre en capacité de faire des rebonds commerciaux

 S’assurer de l’enrichissement et de l’actualisation des données clients (coordonnées, revenus, patrimoine, évènements projet, …)
 Assurer le traitement des motifs de conseil confiés par l’équipe 
 Maitriser et promouvoir les différents canaux disponibles pour la relation client

 Contribuer à la gestion des risques via l’enrichissement du Bloc Notes Risques
 Prendre en charge les appels de la Ligne Business (tous clients Professionnels et Agriculteurs), ainsi que les mails entrants du

Centre de Service Professionnels et Agriculteurs

 Intervenir auprès des clients en les conseillant pour compléter et finaliser les dossiers de crédit

 Participer à l’instruction des dossiers de crédit en lien avec les collaborateurs des marchés Professionnels et Agriculteurs 

Administratif et réglementaire
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 Assurer le suivi des opérations en cours ainsi que le SAV (demande d’informations, confirmation de bonne exécution des 
opérations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité

 Assurer le suivi des crédit (de l’instruction à l’archivage) et la gestion des évènements (renouvellements de lignes, mises en place de CT)

 Assurer les suivis réglementaires (conformité des Entrées en Relation, contrôles scopes, KYC, …)
 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 6
 Rattachement : Directeur Centre de Service Pro-

Agris

 Localisation et zone de mobilité : Grenoble

 Certifications / Formations : AMF, Carte Assurance, 

DCI

 Maitrise de la gamme bancaire et assurance

 Maitrise des offres de crédit immobilier et consommation, 

ainsi que des offres dédiées aux clients Professionnels et 

Agriculteurs

 Notions de comptabilité, lecture de bilans et analyse 

financière

 Appétence commerciale et goût du challenge

 Promotion et développement de la relation à distance

 Sens du service client : bon relationnel, écoute active, 

disponibilité pour le client, réactivité et capacité à créer 

une relation de confiance

 Sens du résultat

 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Aisance dans la communication

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies entre 
marchés

 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Rigueur (organisation de son activité, suivis 

règlementaires, …)
 Un Mastere Pro ou Agri est un plus



FICHE DE POSTE | CONSEILLER DE SERVICE CLIENT AGENCE 
PATRIMOINE

130 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Conseiller de Service Client Banque Privée prend en charge et oriente les Clients et Prospects des agences 

patrimoine, tous canaux de contact (physique, téléphonique et mail), dans une logique de satisfaction clients et en lien avec la 

stratégie commerciale de la Caisse Régionale. Il commercialise l’ensemble des produits de 1er niveau (épargne bancaire, 

moyens de paiement, assurances, crédits conso…) et accompagne les clients et collaborateurs des agences patrimoine dans 

leurs opérations de crédits. 

Activités principales

Client (commercial et gestion accueil)
 Accueillir et prendre en charge des clients et prospects tous canaux, diagnostiquer leurs besoins, répondre aux objections, planifier 

et qualifier les rdv 

 Développer au quotidien une relation de proximité, multimédia et multicanale avec les clients et les conseillers

 Contribuer à l’activité commerciale de l’agence :
 Commercialiser l’ensemble des produits 
 Etre en capacité de faire des rebonds commerciaux

 S’assurer de l’enrichissement et de l’actualisation des données clients (coordonnées, revenus, patrimoine, évènements projet, …)
 Assurer le traitement des motifs de conseil confiés par l’équipe 
 Maitriser et promouvoir les différents canaux disponibles pour la relation client

 Contribuer à la gestion des risques via l’enrichissement du Bloc Notes Risques
 Prendre en charge les appels de la Ligne Privilège (tous clients de la Banque Privée) ainsi que les mails entrants de l’Agence 

Patrimoine de rattachement

 Intervenir auprès des clients en les conseillant pour compléter et finaliser les dossiers de crédit

 Participer à l’instruction des dossiers de crédit en lien avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine, Conseillers Privé et
Banquiers Privé et au besoin intervenir en binôme avec eux sur les dossiers complexes

 Organiser et gérer l’espace commercial dont il a la charge (actualisation des supports de communication agence : affichage 

commercial et règlementaire)

Administratif et réglementaire
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 Assurer le suivi des opérations en cours ainsi que le SAV (demande d’informations, confirmation de bonne exécution des 
opérations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité

 Assurer le suivi des dossiers (de l’instruction à l’archivage) et la gestion des évènements crédits
 Assurer les suivis réglementaires (conformité des Entrées en Relation, contrôles scopes, …), Connaissance Client (KYC, LCB-FT)

 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 6
 Rattachement : DA Patrimoine 

 Localisation et zone de mobilité : Grenoble, 

Montélimar, Valence, Bourgoin, 

 Certifications / Formations : AMF, Carte Assurance, 

DCI

 Maitrise de la gamme bancaire et assurance ainsi que 

des offres de crédit immobilier et consommation

 Appétence commerciale et goût du challenge

 Promotion et développement de la relation à distance

 Sens du service client : bon relationnel, écoute active, 

disponibilité pour le client, réactivité et capacité à créer 

une relation de confiance

 Sens du résultat

 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Aisance dans la communication

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies entre 
marchés

 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Rigueur (organisation de son activité, suivis 

règlementaires, …)



FICHE DE POSTE | CONSEILLER DE SERVICE CLIENT BANQUE 
PRIVÉE

131 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Conseiller de Service Client Banque Privée accompagne les clients et collaborateurs de la Banque privée dans 

leurs opérations de crédits, peut prendre en charge et orienter les Clients et Prospects de la Banque Privée, tous canaux de 

contact (physique, téléphonique et mail), dans une logique de satisfaction clients et en lien avec la stratégie commerciale de 

la Caisse Régionale. Il commercialise l’ensemble des produits de 1er niveau (épargne bancaire, moyens de paiement, 

assurances, crédits conso…).

Activités principales

Client (commercial et gestion accueil)
 Accueillir et prendre en charge des clients et prospects tous canaux, diagnostiquer leurs besoins, répondre aux objections, planifier 

et qualifier les rdv 

 Développer au quotidien une relation de proximité, multimédia et multicanale avec les clients et les conseillers

 Contribuer à l’activité commerciale de l’agence :
 Commercialiser l’ensemble des produits 
 Etre en capacité de faire des rebonds commerciaux

 S’assurer de l’enrichissement et de l’actualisation des données clients (coordonnées, revenus, patrimoine, évènements projet, …)
 Assurer le traitement des motifs de conseil confiés par l’équipe 
 Maitriser et promouvoir les différents canaux disponibles pour la relation client

 Contribuer à la gestion des risques via l’enrichissement du Bloc Notes Risques
 Prendre en charge les appels de la Ligne Privilège (tous clients de la Banque Privée) ainsi que les mails entrants de l’Agence 

Patrimoine de rattachement

 Intervenir auprès des clients en les conseillant pour compléter et finaliser les dossiers de crédit

 Participer à l’instruction des dossiers de crédit en lien avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine, Conseillers Privé et
Banquiers Privé et au besoin intervenir en binôme avec eux sur les dossiers complexes

 Organiser et gérer l’espace commercial dont il a la charge (actualisation des supports de communication agence : affichage 

commercial et règlementaire)

Administratif et réglementaire
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 Assurer le suivi des opérations en cours ainsi que le SAV (demande d’informations, confirmation de bonne exécution des 
opérations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité

 Assurer le suivi des dossiers (de l’instruction à l’archivage) et la gestion des évènements crédits
 Assurer les suivis réglementaires (conformité des Entrées en Relation, contrôles scopes, …), Connaissance Client (KYC, LCB-FT)

 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 6
 Rattachement : Directeur BP

 Localisation et zone de mobilité : Grenoble, 

Montélimar, Valence, Bourgoin, 

 Certifications / Formations : AMF, Carte Assurance, 

DCI

 Maitrise de la gamme bancaire et assurance ainsi que 

des offres de crédit immobilier et consommation

 Appétence commerciale et goût du challenge

 Promotion et développement de la relation à distance

 Sens du service client : bon relationnel, écoute active, 

disponibilité pour le client, réactivité et capacité à créer 

une relation de confiance

 Sens du résultat

 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Aisance dans la communication

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies entre 
marchés

 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Rigueur (organisation de son activité, suivis 

règlementaires, …)



FICHE DE POSTE | COACHS HABITAT

132 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Mission : Le Coach Habitat assure une mission de conseil interne auprès des 

Conseillers Clientèle et Conseillers Patrimoniaux dans la commercialisation et la mise 

en œuvre des financements Habitat. Il intervient en présentiel et en distanciel via des 
actions de monitorat, d’entretiens clients à 3. Il prend également en charge l’instruction 
de dossiers complexes.

Activités principales

Accompagnement Collaborateurs de Proximité 

En complément des dispositifs d’accompagnement par la Formation et l’Animation et dans le double 

objectif de soutenir la montée en compétences des Conseillers et la productivité commerciale : 

 Assurer du coaching auprès des Conseillers sur la préparation et la conduite d’entretiens client, la 
négociation et l’ensemble de la démarche commerciale liée à l’Habitat

 Intervenir en soutien expert en assurant des rdv à 3 

 En lien avec le DR de la région à laquelle il est affecté, diagnostiquer les besoins d’amélioration de 
compétences sur le plan de la méthode de vente mais également sur les parties techniques et posture

 Proposer des solutions d’accompagnement individuelles ou collectives en fonction des constats 
établis

Appui sur le montage de dossier 
 Assurer une mission de conseil expert interne (technique, réglementaire)

 Co-instruire ou prendre en charge intégralement l’instruction de dossiers de financement Habitat 
complexes (clients Professionnels et Agriculteurs, montages avec entités juridiques multiples, prêts 

relais, investissement locatif, …)
 Relayer l’animation du Marché auprès des Conseillers

Administratif et réglementaire
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 7, 

 Rattachement : Responsable Monitorat, 

 Localisation et zone de mobilité : EN REGION  + présence terrain 

(périmètre Région), 

 Durée minimum 12 mois, 

 Certifications / Formations : AMF, Carte Assurance 

 Connaissance approfondie du marché immobilier et de l’offre 
Financement Habitat complexes 

 Parfaite maitrise des outils numériques et logiciels Métier (Green, Saphir, 

Arte, Simul CA, …)
 Maitrise des techniques de négociation commerciale, de vente et de 

prospection tous canaux 

 Capacité d’analyse et force de propositions pour accompagner le client et 
construire des actions commerciales

 Sens du service client : bon relationnel, écoute active, disponibilité pour 

le client et capacité à créer une relation de confiance

 Sens du résultat : développer l'activité et la rentabilité du portefeuille

 Capacité à transmettre savoir faire et savoir être avec pédagogie, en 

individuel et en collectif 

 Aisance dans la communication

 Esprit d’équipe, sens du collectif

 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Rigueur (suivis règlementaires, respect des délégations, …)



FICHE DE POSTE | COACHS DIRECTEUR AGENCE

133 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Mission : Le Coach Directeur d’Agence assure une mission de conseil interne auprès des 

Directeurs d’Agence dans la représentation sur leur territoire, la constitution de réseaux, les 
outils de pilotage et de planification des activités des équipes

Activités principales

Accompagnement Directeurs d’Agence
En complément des dispositifs d’accompagnement par les Ressources Humaines et l’Animation et dans 

le double objectif de soutenir le rôle du Directeur d’Agence sur son territoire ainsi que dans l’animation 
commerciale de ses points de vente et des équipes : 

• Encourager les Directeurs d’Agence dans la constitution de réseaux d’apporteurs d’affaires
• En lien avec les Directeurs de Région, diagnostiquer les besoins d’amélioration de compétences sur 

le plan de la méthode mais également sur les parties techniques et posture commerciale

• Proposer des solutions d’accompagnement individuelles ou collectives en fonction des constats 
établis

Appui Partenariats
• Assurer une mission de conseil expert interne (technique, réglementaire) pour la constitution et le 

suivi de partenariats

• Suivre et piloter les partenariats en lien avec l’animation des réseaux de prescription
• Etre force de proposition pour développer l’activité 

Appui Outils
• Accompagner  le déploiement et l’appropriation de nouveaux outils
• Accompagner le pilotage et le suivi de la joignabilité, des outils de planification, …
• Accompagner l’utilisation des outils de pilotage de l’activité commerciale

Administratif et réglementaire
• Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

• Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 3 - Position de Classification de l’Emploi : 13, 

 Rattachement : Responsable Monitorat, 

 Localisation et zone de mobilité : Valence ou Grenoble / déplacements 

toute CR 

• Expérience réussie dans un métier commercial et/ou la filière managériale réseau

• Bonne connaissance des enjeux de la distribution 

• Ouverture d’esprit et attitude positive face au changement 

• Capacité à transmettre avec pédagogie, en individuel et en collectif, savoir donner du sens 

pour convaincre et mettre en mouvement

• Aisance dans la communication 

• Ecoute active et empathie

• Discrétion et discernement

• Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative

• Sens de l’organisation

• Maitrise des techniques d’animation et conduite de réunion 

• Maîtrise des outils bureautiques, numériques et logiciels Métier



FICHE DE POSTE | DIRECTEUR(TRICE) CENTRE DE SERVICE PRO-
AGRIS

134 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Directeur du Centre de Service Professionnels et Agriculteurs manage collectivement et individuellement 

l’équipe dont il a la responsabilité (animation, accompagnement, montée en compétence des collaborateurs, organisation et 
pilotage de l’activité, …) . Il prend en charge et oriente les Clients et Prospects Professionnels et Agriculteurs, à distance 

(téléphonique, visio et mail), dans une logique de satisfaction clients et en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse 

Régionale. Il commercialise l’ensemble des produits de 1er niveau (épargne bancaire, moyens de paiement, assurances, 

crédits conso…) . Il accompagne les clients et les collaborateurs dans leurs opérations de crédits

Activités principales

Management
 Animer l’équipe des Conseillers de Service Client Pro-Agris

 Accompagner la montée en compétence pour apporter un service client de qualité

 Accompagner le déploiement des nouvelles offres commerciales, nouveaux outils et process

 Travailler en synergie avec les équipes Pros et Agris pour faire évoluer les pratiques et process 

Client (commercial et gestion accueil)
 Développer au quotidien une relation de proximité, multimédia et multicanale avec les clients et les collaborateurs des marchés 

Professionnels et Agriculteurs

 Contribuer à l’activité commerciale des marchés
 Piloter la prise en charge des appels de la Ligne Business (tous clients Professionnels et Agriculteurs), ainsi que les mails 

entrants du Centre de Service Professionnels et Agriculteurs 

 Intervenir en soutien des collaborateurs auprès des clients 

Administratif, réglementaire et évolution des process
 Maitriser et appliquer les dispositifs règlementaires

 En synergie avec les filières et les directeurs de marchés être force de proposition pour faire évoluer les process

 S’assurer de la qualité de l’instruction des dossiers de crédit pris en charge par son équipe en lien avec les collaborateurs
des marchés Professionnels et Agriculteurs 

 Assurer le SAV (demande d’informations, traitement des réclamations, …) dans le respect des engagements de qualité
 Piloter la qualité de service et les délais de prise en charge des crédits et des évènements ainsi que des opérations en cours

 Assurer les suivis réglementaires (conformité des Entrées en Relation, contrôles scopes, KYC, …)
 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 12
 Rattachement : Adjoint DDCP

 Localisation et zone de mobilité : Grenoble, 

déplacements toute CR

 Certifications / Formations : AMF, Carte Assurance, 

DCI

• Management d’équipe
• Parfaite connaissance du marché Agricole et des métiers 

associés

• Connaissance des produits, offres et services

• Appétence commerciale et goût du challenge

• Capacité à transmettre savoir faire et savoir être avec 

pédagogie, en individuel et en collectif 

• Aisance dans la communication et dans la représentation

• Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies entre 
marchés

• Maitrise des techniques d’animation et conduite de réunion 
• Sens de l’organisation
• Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

• Rigueur (organisation de son activité, suivis règlementaires, 

…)
• Un Mastere Pro ou Agri est un plus

• Disponibilité pour des déplacements fréquents 



FICHE DE POSTE | RESP. DÈV. PROFESSIONS TOURISME

135 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Responsable de Développement de la filière spécialisée Tourisme prend en charge la prospection et 

la constitution d’un réseau de tiers influents sur son domaine d’activité et son territoire. Il assure une mission 

d’accompagnement du réseau de proximité en apportant son expertise et via la représentation locale. 

Activités principales

Client (Commercial et Représentation)
• Développer la filière spécialisée Tourisme : 

 Diagnostiquer les besoins du segment et formuler des propositions adaptées

 Conseiller les clients sur le montage de leurs projets

• Assurer la représentation et l’animation de partenariats avec l’appui du réseau commercial
• Etre garant de la bonne réalisation des objectifs financiers et commerciaux

Accompagnement collaborateurs 
 Intervenir en soutien expert auprès des commerciaux du réseau, en assurant des rdv à 3

 Accompagner le développement de leurs compétences

 Assurer un rôle de représentation au côté des managers locaux

Appui montage des dossiers
 Co-instruire ou prendre en charge intégralement l’instruction des dossiers
 S’assurer du bon déroulement des dossiers initiés

Administratif et Règlementaire
 Maîtriser et prendre en compte les contraintes, réglementations et usages des professionnels du tourisme

 Gérer le suivi des opérations en cours (demande d’informations, confirmation de bonne exécution des opérations…) dans le 
respect des engagements de qualité

 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 11
 Rattachement : Directeur Développement

Clientèles Spécialisées

 Localisation et mobilité : Caisse Régionale

 Certifications / Formations : AMF, Carte Assurance, 

DCI

 Maitrise de la gamme bancaire et assurance 

 Appétence commerciale et goût du challenge

 Promotion et développement de la relation à distance

 Sens du service client : bon relationnel, écoute active, 

disponibilité pour le client, réactivité et capacité à créer une 

relation de confiance

 Sens du résultat

 Sens de l’organisation
 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Aisance dans la communication et empathie

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies

 Capacités rédactionnelles avérées (notes, présentations, …)
 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Rigueur (organisation de son activité, suivis règlementaires, …)
 Disponibilité pour des déplacements fréquents toute CR



FICHE DE POSTE | RESP. DÈV. PROFESSIONS LIB.

136 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Responsable de Développement de la filière spécialisée Professions Libérales prend en charge la 

prospection et la constitution d’un réseau de tiers influents sur son domaine d’activité et son territoire. Il assure une 
mission d’accompagnement du réseau de proximité en apportant son expertise et via la représentation locale. 

Client (Commercial et Représentation)
• Développer la filière spécialisée Professions Libérales : 

 Diagnostiquer les besoins du segment et formuler des propositions adaptées

 Conseiller les clients sur le montage de leurs projets

• Assurer la représentation et l’animation de partenariats avec l’appui du réseau commercial
• Etre garant de la bonne réalisation des objectifs financiers et commerciaux

Accompagnement collaborateurs 
 Intervenir en soutien expert auprès des commerciaux du réseau, en assurant des rdv à 3

 Accompagner le développement de leurs compétences

 Assurer un rôle de représentation au côté des managers locaux

Appui montage des dossiers
 Co-instruire ou prendre en charge intégralement l’instruction des dossiers
 S’assurer du bon déroulement des dossiers initiés

Administratif et Règlementaire
 Maîtriser et prendre en compte les contraintes, réglementations et usages des professionnels du tourisme

 Gérer le suivi des opérations en cours (demande d’informations, confirmation de bonne exécution des opérations…) dans le 
respect des engagements de qualité

 Respecter les délégations et les process internes

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 11
 Rattachement : Directeur développement clientèles 

spécialisées

 Localisation et mobilité : 2 régions

 Certifications / Formations : AMF, Carte Assurance, 

DCI

 Maitrise de la gamme bancaire et assurance 

 Appétence commerciale et goût du challenge

 Promotion et développement de la relation à distance

 Sens du service client : bon relationnel, écoute active, 

disponibilité pour le client, réactivité et capacité à créer une 

relation de confiance

 Sens du résultat

 Sens de l’organisation
 Adaptabilité, autonomie, prise d’initiative
 Aisance dans la communication et empathie

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies
 Capacités rédactionnelles avérées (notes, présentations, …)
 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Rigueur (organisation de son activité, suivis règlementaires, …)
 Disponibilité pour des déplacements fréquents

Activités principales



FICHE DE POSTE | DIRECTEUR(TRICE) DÉV. AGRICULTURE

137 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Directeur  de Développement Agriculture contribue à développer, gérer et suivre en collaboration 

avec le Directeur du Marché de l’Agriculture, l’efficacité du marché agricole sur ses objectifs, en assurant une 
animation dynamique des métiers dédiés. Ceci en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale et sa 

déclinaison sur le marché de l‘Agriculture. Il exerce ses missions dans une logique de qualité des relations, de 

coopération, d’efficacité et de maitrise du risque. Il explique les décisions avec pédagogie. 

Management et Pilotage
 Assurer le management direct des Chargés d’Affaires Agriculture Seniors (piloter, accompagner, animer)

 Animer les Conseillers de Clientèle Agricole en coopération avec les Directeurs d’Agence
 Travailler en synergie avec les Marchés et Filières et valoriser l’approche globale dans la relation commerciale
 Organiser le plan de développement de la filière agricole au sein de sa zone géographique

Client (Commercial et Représentation)
 Représenter le Crédit Agricole vis-à-vis des Organisations Professionnelles Agricoles, des sociétaires, de la 

clientèle et des partenaires du monde agricole

 Animer les partenariats Agricoles sur son territoire

 Accompagner les projets d’installation et de transmission

Accompagnement collaborateurs 
 Intervenir en appui et animation des Directeurs d’Agence et Directeurs de Région pour favoriser la compréhension 

des enjeux du monde agricole ainsi que la cohérence des actions

 Partager les dossiers emblématiques et à enjeu avec les acteurs internes de son territoire 

 Assurer des rdv avec les Chargés d’Affaires et Conseillers de Clientèle (rdv client et acteurs externes) 
 Informer les collaborateurs et accompagner le développement de leurs compétences à travers les actions mises en 

place

Administratif et réglementaire
 Veiller au respect des délégations, à la bonne exécution des plans de contrôle et des process internes

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 

12

 Rattachement : 2 par Département

 Localisation et mobilité : Agence, déplacements sur 

le Département

• Management d’équipe
• Parfaite connaissance du marché Agricole et des 

métiers associés

• Connaissance des produits, offres et services

• Appétence commerciale et goût du challenge

• Capacité à transmettre savoir faire et savoir être 

avec pédagogie, en individuel et en collectif 

• Aisance dans la communication et dans la 

représentation

• Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies 
entre marchés

• Maitrise des techniques d’animation et conduite de 
réunion 

• Sens de l’organisation
• Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

• Rigueur (organisation de son activité, suivis 

règlementaires, …)

Activités principales



FICHE DE POSTE | CDS ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 
AGENCES 

138 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Directeur du Service Animation et Accompagnement des Agences manage les équipes dont il a la 

responsabilité (animation, accompagnement, montée en compétence des collaborateurs, organisation et pilotage 

des activités, …). Il pilote, suit et anime les réseaux de proximité, tous marchés. Il organise leur accompagnement 

et la montée en compétence des équipes. Il exerce ses missions dans une logique d’efficacité et de maîtrise du 
risque, en lien avec la politique commerciale et la stratégie de développement de la Caisse Régionale. 

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 14
 Rattachement : Adjoint(e) DDCP

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble

Activités principales

Management, Animation et Pilotage
 Piloter, accompagner et animer les équipes du service en veillant à une parfaite fluidité dans le partage 

d’informations et en accompagnant la montée en compétence des équipes
 Mettre en œuvre la transformation des métiers en assurant la cohérence entre les deux unités
 En lien avec la Direction, la Direction Relation Expérience Client et les Filières, élaborer les Plans d’Actions 

commerciales de tous les marchés et assurer l’animation commerciale multicanale des réseaux
 Etre force de proposition pour porter les actions commerciales et/ou d’accompagnement en lien avec les 

diagnostics produits. Organiser leur mise en place en relation avec les Filiales et Filières, en développant les 

différents canaux

 Au sein de la DDCP, assurer la veille et le partage des informations issues du  Groupe Crédit Agricole et ses 

Filiales sur la totalité des offres des marchés, en partenariat avec le service Marketing de la Caisse Régionale. 

 Etre force de proposition pour porter les évolutions organisationnelles et déploiements d’outils dans les agences
 Etre le référent commercial des Filiales et Filières, aux côté des responsables de marchés et des équipes de la 

DREC

 Organiser et animer les réunions et plénières commerciales, en lien avec le Directeur et les responsables de 

marchés

 Représenter la DDCP dans les instances internes et externes

 Piloter, suivre et garantir la bonne maitrise des budgets qui lui sont confiés 

Administratif et réglementaire
 Suivre et intégrer les évolutions réglementaires et techniques relatives au secteur d'activité 

 Expérience significative et réussie dans le 

management d’équipe
 Appétence commerciale et goût du challenge

 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Prise d’initiatives
 Connaissance de l’ensemble des produits et 

services

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies 
entre marchés

 Aisance dans la communication, écoute active et 

excellent sens relationnel

 Maitrise des techniques d’animation et conduite de 
réunion 

 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Rigueur (organisation de son activité, suivis 

règlementaires, …)



FICHE DE POSTE | RU ANIMATION DES AGENCES ET PILOTAGE

139 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Responsable d’Unité Animation des Agences et Pilotage manage collectivement et individuellement 

l’équipe dont il a la responsabilité (animation, accompagnement, montée en compétence des collaborateurs, 
organisation et pilotage de l’activité, …) . Il pilote, suit et anime les réseaux de proximité, tous marchés. Il organise 

leur accompagnement et la montée en compétence des équipes. Il exerce ses missions dans une logique 

d’efficacité et de maîtrise du risque, en lien avec la politique commerciale et la stratégie de développement de la 
Caisse Régionale

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 12
 Rattachement : CDS Animation et 

Accompagnement des agences 

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble

Activités principales

Management, Animation et Pilotage

 Piloter, accompagner et animer son équipe en veillant à une parfaite fluidité dans le partage d’informations et en 
accompagnant sa montée en compétence 

 Assurer le pilotage de son activité et gérer la bonne adéquation des ressources 

 Organiser la transformation des métiers en lien avec l’Unité Monitorat et Savoir-Faire et le Chef de Service

 En lien avec le Chef de Service, participer à l’élaboration des Plans d’Actions commerciales de tous les marchés 
 Assurer l’animation commerciale des réseaux et organiser la mise en place des actions commerciales en relation 

avec les Filiales et Filières, en développant les différents canaux

 Etre le référent des managers des réseaux en matière de suivis, reporting et outils de détection

 En lien avec le Chef de Service, les Filiales et les Filières, organiser l’activité de reporting et suivi, réaliser des 

diagnostics

 En lien avec le Chef de Service, organiser et animer les réunions et plénières commerciales

Administratif et réglementaire

 Suivre et intégrer les évolutions réglementaires et techniques relatives au secteur d'activité 

 Assurer le pilotage de la conformité, la contribution au suivi des différentes cartographies et veiller au bon 

déroulement des contrôles de la Direction

 Management d’équipe
 Appétence commerciale et goût du challenge

 Promotion et développement de la relation à distance

 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Connaissance de l’ensemble des produits et services
 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies 

entre marchés

 Aisance dans la communication, écoute active et bon 

relationnel

 Capacité à transmette avec pédagogie, en individuel 

et en collectif

 Maitrise des techniques d’animation et conduite de 
réunion 

 Maitrise des outils numériques, logiciels Métier et de 

la bureautique

 Maîtrise des outils de gestion et requêtes sur bases 

de données

 Rigueur (organisation de son activité, suivis 

règlementaires, …) et méthode



FICHE DE POSTE | RU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN 
AGENCE

140 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Responsable d’Unité Développement des Compétences en Agence manage collectivement et individuellement 
l’équipe dont il a la responsabilité (animation, accompagnement, montée en compétence des collaborateurs, organisation et 

pilotage de l’activité, …) . Il prend en charge le déploiement des offres et formations métiers auprès des réseaux de proximité. 

Ceci dans une logique d’efficacité et de maîtrise du risque, en lien avec la politique commerciale et la stratégie de 
développement de la Caisse Régionale

Management, Animation et Pilotage
 Piloter, accompagner et animer une équipe détachée auprès des équipes commerciales (Moniteurs, Coachs DA et 

Coachs Habitat) en veillant à une parfaite fluidité dans le partage d’informations et en accompagnant sa montée en 
compétence 

 Assurer le pilotage de son activité ; gérer l’affectation des ressources et leurs missions en lien avec les Directeurs 
de Région et Directeurs d’Agence

 Assurer la montée en compétences de son équipe en lien avec les Filières, notamment la Direction des 

Financements pour les Coachs Habitat, dans l’objectif d’apporter aux collaborateurs des agences un 
accompagnement adapté et actualisé

 Organiser la transformation des métiers en lien avec le Chef de Service, les Filières et l’Unité Formation ; 

contribuer également à la définition puis à l’organisation du plan de formation annuel
 Assurer la mise en place d’un accompagnement des réseaux, en développant les différents canaux : 

 pour les actions commerciales, en lien avec l’unité Animation et avec les Directeurs d’Agence
 pour le déploiement d’outils, d’offres, …, en lien avec les équipes de la Direction Transformation et Flux ainsi 

qu’avec les Filières
 En lien avec les managers, assurer la veille auprès des réseaux pour identifier les nouveaux besoins 

d’accompagnement et/ou de monitorat. 

Administratif et réglementaire
 Suivre et intégrer les évolutions réglementaires et techniques

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 12
 Rattachement : CDS Animation et 

Accompagnement des agences 

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble

Activités principales

 Management d’équipe
 Appétence commerciale et goût du challenge

 Promotion et développement de la relation à distance

 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Connaissance de l’ensemble des produits et services
 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies 

entre marchés

 Aisance dans la communication, écoute active et bon 

relationnel

 Capacité à transmette avec pédagogie, en individuel 

et en collectif

 Maitrise des techniques d’animation et conduite de 
réunion 

 Maitrise des outils numériques, logiciels Métier et de la 

bureautique

 Maîtrise des outils de gestion et requêtes sur bases de 

données

 Rigueur (organisation de son activité, suivis 

règlementaires, …) et méthode



FICHE DE POSTE | DIRECTEUR(TRICE) RISK MANAGEMENT AGRI

141 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Le Directeur Risk Management Agri prend en charge les actions des assureurs Agricole, en 

collaboration avec les Directeurs de Développement Agricole ; en lien avec la stratégie Caisse Régionale de 

développement des Assurances sur le marché de l’Agriculture et avec la politique de prévention des risques. Il 
intervient également dans le cadre de partenariats et évènements avec l’ensemble des acteurs du monde agricole, 
dans le but d’accroitre la visibilité de la Caisse Régionale et générer des opérations en lien avec la clientèle.

Animation et Pilotage 
 Assurer le management direct des Chargés d’Assurance Agri (piloter, accompagner, animer)
 Travailler en synergie avec la Filière Assurances pour construire, animer et piloter les actions spécifiques, également pour fixer les 

objectifs

 Animer et piloter l’activité Assurance du marché Agriculture :

 Assurer une veille sur les produits

 Favoriser la montée en compétences et la prévention

Client (Commercial et Représentation)
 Développer une politique de prescription auprès de coopératives, syndicats, filières, …
 Assurer des rdv client pour promouvoir et développer les assurances sur les clients Agri « grands Comptes » et les dossiers 

complexes

 Accompagnement collaborateurs 

 Avec les Directeurs d’Agence, assurer le suivi de la performance des Chargés d’Assurances Agri et définir la stratégie de 
développement d’un fonds de commerce qualitatif

 Accompagner les équipes sur les grands comptes et les prospects à enjeu

 Informer les collaborateurs et accompagner le développement de leurs compétences en matière d’Assurance et Prévoyance Agri

Appui Directeur du Marché Agri
 Piloter les partenariats agricoles en veillant au respect des budgets confiés : 

 Rédiger des conventions en lien avec les Directeurs de Développement Agricole

 Gérer les partenariats en lien avec les services supports (insertions publicitaires, jeux-concours, lots …)
 Participer à l’organisation des grands évènements agricoles du territoire en lien avec le service partenariat
 Assurer la veille sur l’actualité agricole
 Accompagner le Directeur de marché de l’Agriculture dans la réflexion et la mise en œuvre des orientations et des projets (Groupe, 

Marché)

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 

12

 Rattachement : Directeur de Marché Agri

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble, 

déplacements toute Caisse Régionale

 Management d’équipe
 Parfaite connaissance du marché Agricole, de ses métiers et 

du fonctionnement des Organisations Professionnelles 

Agricoles

 Connaissance des produits, offres et services

 Maitrise des produits Assurance spécifiques au marché de 

l’Agriculture 
 Appétence commerciale et goût du challenge

 Sens du résultat

 Capacité à transmettre avec pédagogie, en individuel et en 

collectif 

 Aisance dans la communication et la représentation, bon 

relationnel

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies entre 
marchés

 Maitrise des techniques d’animation et conduite de réunion 
 Autonomie

 Sens de l’organisation
 Maitrise des outils numériques et logiciels Métier

 Rigueur (organisation de son activité, suivis règlementaires, 

…)
 Disponibilité pour des déplacements fréquents en Régions

Activités principales



FICHE DE POSTE | ANIMATEUR DES RÉSEAUX DE PRESCRIPTIONS

142 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : L’Animateur(rice) des réseaux de prescription intervient auprès des Directeurs d’Agences et des 
collaborateurs pour animer l’activité des prescription (Relais CA, offre Le Club ou Prescription Immobilière Directe) 
pour l’ensemble des marchés de proximité de la Caisse Régionale. En lien avec la stratégie de développement de 
la Caisse Régionale et la politique de la Direction du Développement des Clientèles de Proximité, il contribue aux 

projets d’évolution en matière de prescription. Il exerce ses missions dans une logique de qualité des relations, de 
coopération, d’efficacité et de maitrise du risque

Animation et Pilotage
• Elaborer des études de marché, participer à la création, au déploiement et à la promotion des nouvelles offres : 

• en adéquation avec les attentes clients et dans un objectif de création de valeur

• prenant en compte le développement de la Relation à Distance

• intégrant une analyse complète des contraintes et impacts (techniques, juridiques, conformité, …) en coopération avec les 
filiales, services SRA et les réseaux

• Piloter et suivre les budgets relatifs aux conventions de prescription

• Mettre en place le suivi du développement commercial lié aux réseaux de prescription, le piloter, l’animer et le partager avec les 

Directeurs d’Agence
• Coordonner l’évolution des implantations Relais CA, ainsi que l’éventuelle évolution de l’offre 
• Promouvoir auprès du réseau Entreprises et des Directeurs d’Agence l’offre Le Club
• Assurer le lien permanent avec les animateurs de l’unité pour conduire une stratégie commerciale cohérente

Accompagnement Collaborateurs
En complément des dispositifs d’accompagnement par la Formation et dans le double objectif de soutenir la montée en compétences 

des collaborateurs et la productivité commerciale : 

• Proposer et mettre en œuvre des actions pour animer les métiers, informer les collaborateurs et accompagner le développement 

de leurs compétences en matière de Prescription

• Accompagner les collaborateurs des réseaux dans le développement des réseaux de prescription

Administratif et réglementaire
• Assurer l’intégration des évolutions réglementaires et techniques aux activités 
• Etre garant de la conformité des conventions de prescription engagées

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 11
 Rattachement : RU Animation des Agences et 

Pilotage

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble

• Expérience réussie dans un métier commercial

• Maitrise des offres bancaires tous marchés

• Maitrise du Droit (protection des consommateurs) & de la 

Fiscalité

• Esprit d’équipe, sens du collectif
• Aisance dans la communication, bon relationnel et écoute 

active

• Rigueur et méthode, sens de l’organisation
• Esprit d’analyse et de synthèse                                                 
• Sens de l’organisation
• Maitrise des outils numériques, des logiciels Métier et de la 

bureautique 

Activités principales



FICHE DE POSTE | ANIMATEUR(RICE) MARCHÉ DES PARTICULIERS

143 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : L’Animateur Marché des Particuliers prend en charge les projets, construit et gère les offres et solutions 

du Marché Particuliers dans une logique de qualité des relations, de coopération avec les Filiales et d’efficacité. 
Ceci en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale. Il intervient auprès des collaborateurs du réseau 

de proximité pour animer l’activité commerciale du marché des Particuliers

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 11
 Rattachement : RU Animation des Agences et 

Pilotage

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble

Activités principales

Animation et Pilotage
• Participer à l’élaboration du Plan d’Action commerciale pour le marché des Particuliers
• Organiser et conduire la mise en place des actions commerciales, en relation avec les Animateurs des différents 

univers de besoin, les fonctions supports concernées (Marketing, Pilotage), les Filières, Filiales et Directeurs de 

Marché, en développant les différents canaux et la relation à distance. 

• Construire les bagages de présentation, en relation avec les Animateurs des différents univers de besoin, les 

fonctions supports concernées (Marketing, Pilotage), les Filières, Filiales et Directeurs de Marché ; puis animer et 

informer les métiers à travers la participation aux réunions 

• Participer à la construction et au déploiement du plan de formation pour le marché Particuliers

• Etre pilote de la mise en marché des nouveaux produits et services, aux côtés de la Direction Commerciale, des 

Animateurs Univers de besoin, du Marketing et des Filières

• Assurer la veille des informations issues du  Groupe Crédit Agricole et ses Filiales sur la totalité des offres des 

marchés, en partenariat avec le service Marketing de la Caisse Régionale. 

• Conduire des groupes de travail consacrés à l’évolution des processus et/ou des organisations 

Administratif et réglementaire
• S’assurer du respect de la réglementation, des procédures, des délégations, des budgets et de la maîtrise du 

risque. 

• Prendre en charge la mise à jour l’intranet et les sites internet 

• Parfaite connaissance de l’ensemble des produits et 
services dédiés à la clientèle de Particuliers, 

spécifiquement Patrimoniale 

• Promotion et développement de la relation à 

distance

• Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies

• Aisance dans la communication et bon relationnel 

• Capacité à transmettre avec pédagogie,

• Esprit d’analyse et de synthèse                                                 
• Rigueur et méthode, sens de l’organisation
• Maitrise des techniques d’animation et conduite de 

réunion 

• Maitrise des outils numériques, des logiciels Métier 

et de la bureautique 



FICHE DE POSTE | ANIMATEUR(RICE) MARCHÉ PRO-AGRI

144 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : 

L’Animateur Marché Professionnels et Agriculteurs prend en charge les projets, construit et gère les offres et 

solutions du Marché dans une logique de qualité des relations, de coopération avec les Filiales et d’efficacité. Ceci 
en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale. Il intervient auprès des collaborateurs du réseau de 

proximité pour animer l’activité commerciale du marché des Professionnels et Agriculteurs 

Animation et Pilotage
 Participer à l’élaboration du Plan d’Action commerciale pour le marché des Professionnels et Agriculteurs
 Organiser et conduire la mise en place des actions commerciales, en relation avec les fonctions supports concernées (Marketing, 

Pilotage), les Filières, Filiales et Prestataires (Amundi, Predica, …), en développant les différents canaux et la relation à distance. 
 Construire les bagages de présentation, en relation avec les fonctions supports concernées (Marketing, Pilotage), les Filières, 

Filiales, Prestataires (Amundi, Predica, …) et Directeur de Marché ; puis animer et informer les métiers à travers la participation 
aux réunions 

 Participer à la construction et au déploiement du plan de formation pour les marchés Professionnels et Agriculteurs

 Etre pilote de la mise en marché des nouveaux produits et services, aux côtés de la Direction Commerciale, du Marketing et des 

Filières

 Assurer la veille des informations issues du  Groupe Crédit Agricole et ses Filiales sur la totalité des offres des marchés, en 

partenariat avec le service Marketing de la Caisse Régionale. 

 Conduire des groupes de travail consacrés à l’évolution des processus et/ou des organisations 
 Organiser les réunions Clients des Marchés et assurer la mise en relation des Tiers. 

Administratif et réglementaire
 S’assurer du respect de la réglementation, des procédures, des délégations, des budgets et de la maîtrise du risque. 
 Prendre en charge la mise à jour l’intranet et les sites internet 

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 11
 Rattachement : RU Animation des Agences et 

Pilotage

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble

 Parfaite connaissance des marchés et métiers Professionnels 

et Agricoles

 Connaissance de l’ensemble des produits et services dédiés 
à la clientèle Professionnels et Agricoles

 Promotion et développement de la relation à distance

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies entre 
Marchés

 Aisance dans la communication et bon relationnel 

 Capacité à transmettre avec pédagogie,

 Esprit d’analyse et de synthèse                                                 
 Rigueur et méthode, sens de l’organisation
 Maitrise des techniques d’animation et conduite de réunion 
 Maitrise des outils numériques, des logiciels Métier et de la 

bureautique 

Activités principales



FICHE DE POSTE | ANIMATEUR MARCHÉ PATRIMONIAL

145 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : L’Animateur Marché Patrimonial prend en charge les projets, construit et gère les offres et solutions du 

Marché Patrimonial dans une logique de qualité des relations, de coopération avec les Filiales et d’efficacité. Ceci 
en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale. Il intervient auprès des collaborateurs du réseau de 

proximité pour animer l’activité commerciale du marché Patrimonial 

Animation et Pilotage
 Participer à l’élaboration du Plan d’Action commerciale pour le marché Patrimonial
 Organiser et conduire la mise en place des actions commerciales, en relation avec les fonctions supports concernées (Marketing, 

Pilotage), les Filières, Filiales et Prestataires (Amundi, Predica, …), en développant les différents canaux et la relation à distance. 
 Construire les bagages de présentation, en relation avec les fonctions supports concernées (Marketing, Pilotage), les Filières, 

Filiales, Prestataires (Amundi, Predica, …) et Directeur de Marché ; puis animer et informer les métiers à travers la participation 
aux réunions 

 Participer à la construction et au déploiement du plan de formation pour le marché Patrimonial 

 Etre pilote de la mise en marché des nouveaux produits et services, aux côtés de la Direction Commerciale, du Marketing et des 

Filières

 Assurer la veille des informations issues du  Groupe Crédit Agricole et ses Filiales sur la totalité des offres des marchés, en 

partenariat avec le service Marketing de la Caisse Régionale. 

 Conduire des groupes de travail consacrés à l’évolution des processus et/ou des organisations 

Administratif et réglementaire
 S’assurer du respect de la réglementation, des procédures, des délégations, des budgets et de la maîtrise du risque. 
 Prendre en charge la mise à jour l’intranet et les sites internet 

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 11
 Rattachement : RU Animation des Agences et 

Pilotage

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble

Activités principales

 Parfaite connaissance du marché Patrimonial

 Connaissance de l’ensemble des produits et services 
dédiés à la clientèle Patrimoniale

 Promotion et développement de la relation à distance

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des synergies entre 
Marchés

 Aisance dans la communication et bon relationnel 

 Capacité à transmettre avec pédagogie,

 Esprit d’analyse et de synthèse                                                 
 Rigueur et méthode, sens de l’organisation
 Maitrise des techniques d’animation et conduite de 

réunion 

 Maitrise des outils numériques, des logiciels Métier et de 

la bureautique 



FICHE DE POSTE | ANIMATEUR(RICE) UNIVERS DE BESOIN

146 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse-Régionale, conformément à la stratégie de développement

du réseau de proximité, animer et suivre le développement de la clientèle et de son équipement, avec le souci de la qualité

des relations, prestations et solutions, de l’efficacité, de la coopération, de la sécurité, du risque, de l’innovation et de la

pédagogie des décisions. L’animateur est responsable du développement des produits, des ventes et de la méthode de
vente. L’animateur est également responsable de l’animation des métiers du réseau de proximité. Chaque animateur Univers
De Besoin sera polyvalent avec une dominante (Assurance, BAQ, Epargne ou Crédits)

• En fonction des besoins du service et en lien avec l’organisation de l’équipe d’animateurs
• Participer à l’élaboration du Plan d’Action commerciale (proposer, mettre en œuvre et suivre)

• Organiser et conduire la mise en place des actions commerciales décidées, en relation avec les services

• concernés dans l’entreprise (marketing, pilotage, filières) et les filiales en développant les différents canaux.
• Elaborer et construire les bagages commerciaux en lien avec l’équipe du service, les filières et le marketing
• Proposer des actions pour animer les métiers et développer leurs performances et les mettre en œuvre
• Intégrer les éléments de développement de la Relation à Distance dans son activité et les plans d’action
• Assurer le lien permanent avec les filières, et notamment la filière de sa dominante Univers de Besoin et les

• autres directions pour conduire une stratégie commerciale cohérente

• Conduire si besoin des groupes projet pour faire évoluer des processus ou des organisations

• Suivre, analyser, contribuer à l’orientation, au développement et à la conduite des afin que la CR performe
• Participer à la mise en marché et à l’élaboration des supports de communication liés aux besoins de sa
• dominante Univers de Besoin

• Accompagner les moniteurs, (Coach habitat si dominante Crédits ) et managers dans la mise en oeuvre des

• actions définies.

• Contribuer à la formation

• Contribuer à la polyvalence dans l’unité
• Assurer la veille sur son domaine, étudier les usages ainsi que les applications liées au monde bancaire

• bancaires et les innovations technologiques

• Contrôler le respect de la réglementation, des procédures, des délégations et veiller à la maîtrise du risque.

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi :10
 Rattachement : RU Animation des Agences et 

Pilotage

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble

 Certifications/Formations : AMF, Carte Assurance, 

DCI

 Techniques de communication écrites et orales

 Outils informatiques

 Connaissance de la Banque (CA en ligne et Ma 

Banque)

 Animation et conduite de réunion

 Travail en transversalité

 Organisation

 Curiosité et capacité à innover

 Autonomie et capacité à synthétiser

 Créativité

 Vif intérêt pour les nouvelles technologies

 Connaissance des opérations réalisables à distance 

(tous marchés)

Activités principales



FICHE DE POSTE | ANIMATEUR RELATION À DISTANCE ET 
AUTONOMIE DIGITALE CLIENT

147 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Missions : L’animateur relation à distance et autonomie digitale client Participe à la transformation de nos pratiques 
commerciales en développant les usages digitaux et la relation à distance, auprès des collaborateurs des réseaux 

et de nos clients. Il exerce ses missions en lien avec la stratégie commerciale de la Caisse Régionale 

Animation et Pilotage

 Au sein de la Direction du Développement des Clientèles de Proximité et pour les différents 

marchés, être l’interlocuteur privilégié sur le programme relationnel à distance

 Animer un réseau de Référents Digitaux, de même que les Moniteurs et Animateurs du Service

 Accompagner les collaborateurs réseau dans l’adoption des bons réflexes
 Accompagner les managers et les collaborateurs dans l’usage du multicanal : pilotage, relation 

client, vente à distance

 Proposer et mettre en place des outils (bagages, appli mobiles/tablette….) pour accompagner 
l’évolution des usages

 Etre force de proposition dans le développement de l’autonomie clients et collaborateurs

 Proposer et mettre en œuvre des opérations d’acculturation à destination de l’ensemble des 
collaborateurs 

 Identifier et relayer les bonnes pratiques

 Assurer la veille sur son domaine, étudier les usages ainsi que les applications et innovations 

technologiques liées au monde bancaire

Domaines de compétence et aptitudes requis

Caractéristiques du poste :
 Classe 2 - Position de Classification de l’Emploi : 11
 Rattachement : RU Animation des Agences et 

Pilotage

 Localisation et mobilité : Valence ou Grenoble
Activités principales

 Connaissance des opérations réalisables à 

distance (tous marchés)

 Esprit d’équipe, sens du collectif et des 
synergies entre Marchés

 Aisance dans la communication et bon 

relationnel 

 Autonomie, curiosité et capacité à innover

 Rigueur et méthode, sens de l’organisation
 Maitrise des techniques d’animation et 

conduite de réunion 

 Maitrise des outils numériques, des 

logiciels et applications Métier (CA en 

Ligne et Ma Banque)

 Appétence pour les nouvelles technologies



ANNEXE II|
ORGANIGRAMMES

148 22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE



149

Directeur de région | 1 
poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur de 

Groupe | 6 postes

RCL Pros | 7 postes

RCL Agris | 3 postes

RCL Particuliers | 25 postes

SASB/SSB | 27 postes

Spécialistes Habitat | 13 postes

Spécialistes Epargne | 13 postes

Spécialistes Assurance et Prévoyance | 6 
postes

RÉGION ALPES DAUPHINÉ | AVANT | 111 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Directeur d’Agence 
Délégué | 10 postes



150

Directeur de 
région | 1 

poste

Directeur 
d’Agence 
Principal / 

Directeur de 
Groupe | 6 postes

Conseiller de Clientèle Pro | 8 postes

Conseiller de Clientèle Agri | 3 postes

Conseiller de Clientèle Patrimoniale | 10 postes

Conseiller de Clientèle - Senior | 32 postes

Conseiller de Clientèle | 24 postes

Conseiller de Service Client | 18 postes

RÉGION ALPES DAUPHINÉ | APRÈS | 112 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Evolution nbDirecteur d’Agence 
Délégué | 10 postes

Coach Habitat 

: 2 postes

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



151

Directeur de région | 1 
poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur de 

Groupe | 6 postes

RCL Pros | 8 postes

RCL Agris | 4 postes

RCL Particuliers | 25 postes

SASB/SSB | 29 postes

Spécialistes Habitat | 12 postes

Spécialistes Epargne | 14 postes

Spécialistes Assurance et Prévoyance | 6 
postes

RÉGION DAUPHINÉ VIVARAIS | AVANT | 113 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Directeur d’Agence 
Délégué | 8 postes



152

Directeur de région 
| 1 poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur 

de Groupe | 6 
postes

Conseiller de Clientèle Pro | 8 postes

Conseiller de Clientèle Agri | 4 postes

Conseiller de Clientèle Patrimoniale | 11 postes

Conseiller de Clientèle - Senior | 31 postes

Conseiller de Clientèle | 24 postes

Conseiller de Service Client | 18 postes

RÉGION DAUPHINÉ VIVARAIS | APRÈS | 111 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Directeur d’Agence 
Délégué | 8 postes

Coach Habitat 

: 2 postes

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



153

Directeur de région | 1 
poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur de 

Groupe | 7 postes

RCL Pros | 13 postes

RCL Agris | 7 postes

RCL Particuliers | 33 postes

SASB/SSB | 36 postes

Spécialistes Habitat | 13 postes

Spécialistes Epargne | 13 postes

Spécialistes Assurance et Prévoyance | 7 
postes

RÉGION DRÔME PROVENÇALE | AVANT | 142 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Directeur d’Agence 
Délégué | 12 postes



154

Directeur de 
région | 1 poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur 

de Groupe | 7 postes

Conseiller de Clientèle Pro | 13 postes

Conseiller de Clientèle Agri | 7 postes

Conseiller de Clientèle Patrimoniale | 10 postes

Conseiller de Clientèle - Senior | 37 postes

Conseiller de Clientèle | 25 postes

Conseiller de Service Client | 24 postes

RÉGION DRÔME PROVENÇALE | APRÈS | 140 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Directeur d’Agence 
Délégué | 12 postes

Coach Habitat 

: 2 postes

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



155

Directeur de région | 1 
poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur de 

Groupe | 6 postes

RCL Pros | 9 postes

RCL Agris | 2 postes

RCL Particuliers | 31 postes

SASB/SSB | 31 postes

Spécialistes Habitat | 15 postes

Spécialistes Epargne | 15 postes

Spécialistes Assurance et Prévoyance | 6 
postes

RÉGION EST LYONNAIS | AVANT | 125 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Directeur d’Agence 
Délégué | 9 postes



156

Directeur de 
région | 1 poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur 

de Groupe | 6 
postes

Conseiller de Clientèle Pro | 10 postes

Conseiller de Clientèle Agri | 2 postes

Conseiller de Clientèle Patrimoniale | 13 postes

Conseiller de Clientèle - Senior | 38 postes

Conseiller de Clientèle | 25 postes

Conseiller de Service Client | 26 postes

RÉGION EST LYONNAIS | APRÈS | 130 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Evolution nbDirecteur d’Agence 
Délégué | 9 postes

Coach Habitat 

: 2 postes

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



157

Directeur de région | 1 
poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur de 

Groupe | 6 postes

RCL Pros | 10 postes

RCL Agris | 4 postes

RCL Particuliers | 30 postes

SASB/SSB | 35 postes

Spécialistes Habitat | 15 postes

Spécialistes Epargne | 16 postes

Spécialistes Assurance et Prévoyance | 6 
postes

RÉGION GRAND VALENTINOIS | AVANT | 132 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Directeur d’Agence 
Délégué | 9 postes



158

Directeur de région | 
1 poste

Directeur 
d’Agence 
Principal / 

Directeur de 
Groupe | 6 postes

Conseiller de Clientèle Pro | 10 postes

Conseiller de Clientèle Agri | 4 postes

Conseiller de Clientèle Patrimoniale | 14 postes

Conseiller de Clientèle - Senior | 35 postes

Conseiller de Clientèle | 25 postes

Conseiller de Service Client | 25 postes

RÉGION GRAND VALENTINOIS | APRÈS | 129 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Directeur d’Agence 
Délégué | 9 postes

Coach Habitat 

: 2 postes

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



159

Directeur de région | 1 
poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur de 

Groupe | 5 postes

RCL Pros | 6 postes

RCL Agris | 0 postes

RCL Particuliers | 33 postes

SASB/SSB | 35 postes

Spécialistes Habitat | 15 postes

Spécialistes Epargne | 14 postes

Spécialistes Assurance et Prévoyance | 5 
postes

RÉGION GRENOBLE AGGLO. | AVANT | 124 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Directeur d’Agence 
Délégué | 10 postes



160

Directeur de région | 
1 poste

Directeur 
d’Agence 
Principal / 

Directeur de 
Groupe | 5 

postes

Conseiller de Clientèle Pro | 7 postes

Conseiller de Clientèle Agri | 0 postes

Conseiller de Clientèle Patrimoniale | 11 postes

Conseiller de Clientèle - Senior | 33 postes

Conseiller de Clientèle | 27 postes

Conseiller de Service Client | 21 postes

RÉGION GRENOBLE AGGLO. | APRÈS | 115 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Evolution nb

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Directeur d’Agence 
Délégué | 10 postes

Coach Habitat 

: 2 postes

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



161

Directeur de région | 1 
poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur de 

Groupe | 7 postes

RCL Pros | 9 postes

RCL Agris | 2 postes

RCL Particuliers | 30 postes

SASB/SSB | 26 postes

Spécialistes Habitat | 13 postes

Spécialistes Epargne | 13 postes

Spécialistes Assurance et Prévoyance | 7 
postes

RÉGION MONTAGNES | AVANT | 116 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Directeur d’Agence 
Délégué | 8 postes



162

Directeur de 
région | 1 

poste

Directeur 
d’Agence 
Principal / 

Directeur de 
Groupe | 7 

postes

Conseiller de Clientèle Pro | 10 postes

Conseiller de Clientèle Agri | 2 postes

Conseiller de Clientèle Patrimoniale | 10 postes

Conseiller de Clientèle - Senior | 33 postes

Conseiller de Clientèle | 23 postes

Conseiller de Service Client | 22 postes

RÉGION MONTAGNES | APRÈS | 116 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Evolution nb

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Directeur d’Agence 
Délégué | 8 postes

Coach Habitat 

: 2 postes

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



163

Directeur de région | 1 
poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur de 

Groupe | 6 postes

RCL Pros | 10 postes

RCL Agris | 5 postes

RCL Particuliers | 25 postes

SASB/SSB | 27 postes

Spécialistes Habitat | 9 postes

Spécialistes Epargne | 10 postes

Spécialistes Assurance et Prévoyance | 6 
postes

RÉGION SUD ARDÈCHE | AVANT | 108 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Directeur d’Agence 
Délégué | 9 postes



164

Directeur de 
région | 1 poste

Directeur d’Agence 
Principal / Directeur de 

Groupe | 6 postes

Conseiller de Clientèle Pro | 10 postes

Conseiller de Clientèle Agri | 5 postes

Conseiller de Clientèle Patrimoniale | 8 postes

Conseiller de Clientèle - Senior | 27 postes

Conseiller de Clientèle | 19 postes

Conseiller de Service Client | 22 postes

RÉGION SUD ARDÈCHE | APRÈS | 107 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Directeur d’Agence 
Délégué | 9 postes

Coach Habitat 

: 2 postes

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



165

Directeur d’Agence Délégué | 1 
poste

RCL Particuliers | 2 postes

SASB/SSB | 2 postes

Spécialistes Habitat | 1 poste

Spécialistes Epargne | 1 poste

CRC AGENCE DIRECTE | AVANT | 7 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021



166

Directeur d’Agence Délégué | 1 poste

Conseiller de Clientèle – Senior | 3 postes

Conseiller de Clientèle | 2 postes

Conseiller de Service Client | 1 poste

CRC AGENCE DIRECTE | APRÈS | 7 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021



167

CDS 
Monitorat | 1 

poste

Moniteurs | 10 
postes

Managers 
coach | 2 
postes

CDS 
Animation | 1 

poste

RU | 1 poste

Analyse des 
résultats | 5 

postes

Animateurs | 8 
postes

Projets | 2 
postes

ANIMATION ET MONITORAT | AVANT | 30 POSTES

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021



168

ANIMATION ET MONITORAT | APRÈS | 48 POSTES
DEVIENT ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES AGENCES

CDS Animation et 
Accompagnement 
des agences | 1 

poste

Projets | 2 postes
RU Animation et 

vie des Agences | 
1 poste

Analyse des 
résultats | 5 

postes

Animations 
transverses | 5 

postes

Animations 
Univers de Besoin 

| 4 postes

RU 
Développement 

des compétences 
Agence | 1 poste

Moniteurs | 11 
postes

Coach DA | 2 
postes

Coach Habitat | 16 
postes

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021
Nouveau

Nouveau Missions redéfinies

Missions redéfinies



LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS | AVANT | 55 
POSTES

Directeur Marché Pros | 1 poste

DCP Alpes 
Dauphiné | 3 

postes

DCP 
Dauphiné 

Vivarais | 3 
postes

DCP Drôme 
Provençale | 

4 postes

DCP Est 
Lyonnais | 3 

postes

DCP Grand 
Valentinois | 

4 postes

DCP 
Grenoble 
Agglo | 3 
postes

DCP 
Montagnes | 

3 postes

DCP Sud 
Ardèche | 4 

postes

Agence 
Assurance 

Pros | 1 
poste

Chargés 
d’assurance

s Pros | 8 
postes

DAS | 3 
postes

Directeur Développement Clientèles 
Spécialisées | 1 poste

DCS Prof Lib | 5 postes

DCS Associations | 1 poste

DCS Tourisme | 2 postes

Agence des Majeurs Protégés | 
6 postes

7 

RCL

8 

RCL

13 

RCL

9

RCL

10 

RCL
6 

RCL

9 

RCL

10 

RCL

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



Directeur Marché Pros | 1 poste

DCP Alpes 
Dauphiné | 
3 postes

DCP 
Dauphiné 

Vivarais | 3 
postes

DCP Drôme 
Provençale | 

4 postes

DCP Est 
Lyonnais | 3 

postes

DCP Grand 
Valentinois | 

5 postes

DCP 
Grenoble 
Agglo | 3 
postes

DCP 
Montagnes | 

3 postes

DCP Sud 
Ardèche | 4 

postes

Agence Assurance 
Pros | 1 poste

Chargés d’assurances 
Pros | 8 postes

Chargés d’assurances 
Grands Comptes | 2 

postes

Responsable Développement 
professionnels et filières | 1 poste

RD Prof Lib | 4 postes

RD Prof Tourisme | 2 postes

Agence des Majeurs Protégés | 
7 postes

LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS | APRÈS | 54 
POSTES

8 

conseillers

8 

conseillers
13 

conseillers

10 

conseillers
10 

conseillers
7

conseillers

10 

conseillers

10 

conseillers

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques

Evolution nb Evolution nb

Evolution nb

Evolution nb

Evolution nb



LE MARCHÉ DES AGRICULTEURS | AVANT | 32 
POSTES

Directeur Marché Agris | 1 
poste

DCA Alpes 
Dauphiné | 4 

postes

DCA Dauphiné 
Vivarais | 4 

postes

DCA Drôme 
Provençale | 5 

postes

DCA Est 
Lyonnais | 2 

postes

DCA Grand 
Valentinois | 4 

postes

DCA 
Montagnes | 4 

postes

DCA Sud 
Ardèche | 4 

postes

DCA Viti | 4 
postes

7 

RCL

2 

RCL

4 

RCL

2 

RCL

5 

RCL

4

RCL

3 

RCL

Liens 

fonctionnels, 

non 

hiérarchiques



LE MARCHÉ DES AGRICULTEURS | APRÈS | 32 
POSTES  

Directeur 
Marché Agris | 

1 poste

DDA Isère Est | 
4 postes

DDA Isère 
Ouest | 3 
postes

DDA Drôme 
Nord | 4 postes

DDA Drôme 
Sud | 4 postes

DDA Ardèche 
Nord | 3 postes

DDA Ardèche 
Sud | 2 postes

DCA Viti | 4 
postes

Directeur Risk
Management 
Agri | 1 postes

Chargés 
d’assurances 

Agris | 6 postes4 

conseillers

5 

conseillers

4

conseillers

5 

conseillers

4

conseillers

5 

conseillers

Liens 

fonctionnels, non 

hiérarchiques

Nouveau

Nouveau : départementalisation



173

MIDDLE DMS | AVANT | 15 POSTES

RU Middle DMS 
| 1 poste

Middle 
Assurances Pro-
Agris | 4 postes

Desk Pro-Agris | 
2 postes

Ligne Business | 
2 postes

Ligne Privilège | 
3 postes

Desk Banque 
Privée | 3 postes

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021



174

MIDDLE DMS | APRÈS | 10 POSTES
DEVIENT CENTRE DE SERVICE PROS-AGRIS

DAD Centre de Service Pros-
Agris | 1 poste

9 Conseillers de Service Clients 
Pro-Agris

- PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE22/09/2021

Nouveau

Nouveau



LA BANQUE PRIVÉE | AVANT | 78 POSTES
Directeur Banque 
Privée | 1 poste

Directeurs Agence 
Patrimoine | 4 

postes

Conseillers en 
Gestion de 

Patrimoine | 35 
postes

Conseillers Privés | 
15 postes

Family Office | 1 
poste

Banquiers Conseil 
| 2 postes

Banquiers Privés | 
4 postes

Gestionnaire 
Crédit | 1 poste 
Banque Privée

Ingénieurs 
Patrimoine | 3 

postes

Gestion Conseillée 
| 11 postes 

Moniteur Banque 
Privée | 1 poste

Middle DMS | 1 
poste

Gestionnaires 
Crédits Banque 

Privée | 3 postes

Gestionnaires 
commercial 

Banque Privée | 2 
postes

Métiers pros/agris | 
8 postes

Lien avec

22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE175



LA BANQUE PRIVÉE | APRÈS | 82 POSTES
Directeur Banque 
Privée | 1 poste

Directeurs Agence 
Patrimoine | 4 

postes

Conseillers en 
Gestion de 

Patrimoine | 34 
postes

Conseillers Privés | 
15 postes

Conseiller Service 
Client Ag Pat. | 4 

postes

Banque Privée du 
Dirigeant | 1 poste

Banquiers Privés | 
6 postes

Ingénieurs 
Patrimoine | 2 

postes

Conseiller Service 
Client Banque 

Privée | 4 postes

Gestion Conseillée 
| 11 postes 

Middle DMS | 1 
poste

Gestionnaires 
Crédits Banque 
Privée | 0 poste

Gestionnaires 
commercial Banque 

Privée | 0 poste

Métiers pros/agris | 
14 postes

Lien avec

Nouveau Nouveau

22/09/2021 - PRÉSENTATION EN COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE176


