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L’école de la relation Client en quelques mots 1

Le projet Ecole de la Relation Clients  vise à permettre aux Nouveaux Embauchés

d’avoir une meilleure intégration , 

une formation concentrée sur 3 mois dès l’arrivée dans l’entreprise,

mixant les formation existantes et enrichies 

et des immersions (agence , CCM , CCM Assurances),

afin de faciliter sa prise de fonction.



Les intérêts du Campus by CA 292

• Accueillir un nouveau conseiller carté et formé avec une maîtrise des outils (SI et digitaux) et des Appels Sortants

• Prise de poste immédiate sans carence dédiée à la formation

• Faciliter l’évaluation du nouvel embauché à l’issue de la titularisation

• Fidélisation des recrues, meilleure satisfaction collaborateur par une meilleure prise

en charge et un esprit « promo »

• Optimiser l’intégration et la performance du nouvel embauché pour plus de

satisfaction client
• Personnaliser le parcours en fonction du profil du nouvel embauché

Créer une cohésion d’équipe par l’intégration d’une promo

Pour les conseillers :

• Démarrer sereinement dans leurs nouveaux métiers (1er poste dans le réseau=métier de conseiller clientèle)

• Être formés sur les incontournables en amont de la prise de poste

• Être en capacité de contacter et conseiller un client dès la prise de poste

Pour l’Entreprise :

Pour le manager :

IER



Projet porté en mode breton à l’initiative des CR29 et CR22 

Méthode de travail3

Hackaton CR22  : 2 et 3 février 2022

Partage cahier des charges COPIL DISTRI ET RH

Groupes de travail CRBs 

o Evaluation du nouvel embauché
o Impacts organisationnels, Cadencement parcours & impacts financiers

Validation COPIL DISTRI et RH CRBs  Mai 2022

Groupe de travail CR29

1 interlocuteur par Direction ou Service ci-dessous

RH-Formation
Animation commerciale

CCM
Filière assurance
Pôle placement

Académie Bretonne
Immeuble

Informatique-Habilitations



Le parcours de formation4
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Co-évaluations et quizz connaissances

Arbitrage et parcours à la carte pour des profils avec expérience (CDD, apprentis, secteur bancaire, assurances)

Coaching moniteur 



Pour les nouveaux embauchés 

non expérimentés

(promotion de 8 maxi)

mois
mois

mois

PARCOURS PERSONNALISÉ
CAMPUS 3 MOIS

Pour les nouveaux embauchés

« avec expérience » : 

Intégration du Campus selon les besoins

(apprentis sortants, CDD expérimentés, nouveaux 

embauchés issus mobilité inter CR ou autre banque)  

Le parcours de formation4

LE FORMAT

• Du mardi au samedi 

• 4 jours en formation, 1/2j (le samedi) au sein de l’agence

• Immersion de 15j au sein de l’agence d’affectation



Les différents impacts4

RECRUTEMENT

Effectif et cadencement

des Promotions 

FORMATION 

Adaptation et coordination 

des modules de formations

Evaluation 

Titularisation des NE

IMMOBILIER

TECHNOLOGIE

Equipement - Habilitation

COMMUNICATION

Interne et externe



Les Impacts RECRUTEMENT

Orientation retenue

Grande 
Structure

(>7postes sur site, 
soit 27 agences)

Petites et 
moyennes 
structure

(<7 postes sur site)

Pas de ressource CDD 
en attente de l’arrivée 
du nouvel embauché

Recours au CDD en 
attente de l’arrivée 

du nouvel embauché 
(après sa formation)

Impact fonctionnement agences

Postes vacants sur « grandes 
structures » (en attente retour 

du Campus du nouvel 
embauché)

Impact postes vacants  

+4 en moyenne

Organiser la prise en charge des 
portefeuilles vacants 

Impact effectifs

Hypothèse : 75 recrutements
dont 80% réseau dont 50% avec 

passage par le campus

30 recrutements
« Nouveaux Embauchés 

Campus »

50% sur « grandes structures » : pas de recours au CDD

50% sur « petites et moy. structures » : soit 15 CDD 3 mois

Impact effectif CDD  15 x 3/12= 3,7 CDD 



Les Impacts RECRUTEMENT

Les promotions et le calendrier: 

 Constitution de « promotions nouveaux embauchés » pour les « Nouveaux Embauchés Campus »  

 Nouvel Embauché Expérimenté : une « tolérance » sur du recrutement  « fil de l’eau »

N D J F M A M J J A S O N D

Le cadencement des promotions:

PROMO 1

PROMO 2

PROMO 3 (15/09)

PROMO 4

Recrutement Promo 1

Recrutement Promo 2

Recrutement Promo 3 et 
Promo 4

Lancement 
en Avril 2023



Les Impacts FORMATION

Reprise de 90% des modules existants

Adaptation des modules de formations :

• Journée accueil à construire avec intégration d’un temps d’échange DG / Président/ CODIR

• Intégration Journée dédiée Modèle relationnel 

• Adaptation de la BMV (Breizh méthode de vente) en lien avec DCR (démarche « conseil et 

relationnel »)

• Rencontre des fonctions supports lors des journées en présentiel 

Immersion CCM :

• Mise en situation / tandem conseiller en demi groupe

• Intégration de 2 moniteurs pour assurer de façon pérenne le programme d’immersion



Les Impacts FORMATION

Impacts : Renforcement de l’équipe formateurs (Trinôme par module de formation)

Proposition : mobilisation de la population des RA (janvier 2023)

Impacts des formations Nouveaux Embauchés sur l’organisation :

 Coordonner les promotions entre les CRBs
(lien avec les formations dispensées par les pôles Placements et Assurances)

 Organiser en complément, des formations cartes assurances pour les nouveaux embauchés expérimentés hors campus (4/an)

Animation des formations :

AVANT

Des formations programmées
en fonction de la disponibilité 
des formateurs 

APRES :

Des formateurs qui doivent 
s’adapter aux plannings des 
formations 

~ 30 animateurs à date , pour un besoin de 40 animateurs en cible



Les Impacts FORMATION

2 process selon parcours :

Nouveaux embauchés issus du campus ou expérimentés

Nouveaux embauchés : 

 Une évaluation à la fin de chaque période via une grille commune 

d’évaluation CRB et quizz (semaine « école », immersion CCM, 

agence)

 Une titularisation sous la responsabilité du manager, qui s’appuiera sur 

les quizz et bilans des différentes étapes

Expérimenté : 

 Idem au processus actuel : évaluation uniquement par le manager

Process d’évaluation et de titularisation des nouveaux embauchés : 



Les Impacts IMMOBILIER & TECHNOLOGIE

Sur le volet Immobilier

• Adaptation de l’équipement 

et mobilier au sein du CCM 

• Identifier un lieu dédié au 

« CAMPUS » à la CR et l’équiper 

• Equipement informatique et habilitations 

(outil /locaux/CCM et TOIP )

des nouveaux embauchés dès

le 1er jour de formation

Sur le volet Technologie



Les Impacts COMMUNICATION

En Interne

En Externe

• CODIR : 19/12/2022

• CSE     :  19/01/2023 

• Recrutement des animateurs : 01/2023

• Audio managers réseau :         01/2023

• Vidéo de présentation à toute l’entreprise : 02/2023

• Audio managers avant chaque lancement de promos : 03/2023 

• Vidéo Linkedin sur l’ouverture du Campus : 01/2023

• Préparation des recrutements 


