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CHARGEE DE CLIENTELE ASSURANCES  

EXPERIENCES COMMERCIALES 

04/2014-en poste     : Chargée de Clientèle grand public MMA / Cabinet Brouillon & Lassalle Assurances et Courtage,
Saint-Brévin (44), Centre de Décisions de 5 points de vente : Accueil physique et téléphonique de la
clientèle,  conseil  et négociation de contrats d’assurance de biens et  de personnes, respect de la
qualité  de  souscription,  actions  commerciales,  analyse  de  portefeuille,  placement  de  risques  en
courtage, accompagnement des assurés dans le suivi des sinistres, gestion de l’encaissement et des
impayés, maîtrise  de l’outil CRM « P9/V2 et DEFFIS»

03/2013-03/2014 : Chargée de Clientèle AXA Epargne et Protection particuliers et professionnels TNS : Obtention
du Titre de Conseiller en Assurance et Epargne (CAE) en alternance avec AXA France sur le secteur du
Morbihan rattachée à l’Inspection commerciale d’Auray (56), la CCI de Maine-et-Loire (49) et l’IFPASS
(Institut de formation de la profession de l’assurance) : Création de portefeuille, prospection active,
prise de rendez-vous téléphonique, négociation et vente de contrats d’assurance de la personne et
d’épargne, prise de recommandation, suivi du portefeuille clients, reporting d’activité, utilisation et
optimisation de l’outil CRM « Salesforce »

FORMATION COMMERCIALE

03/2014     : Titre de Conseiller en Assurance et Epargne (CAE) obtenu en alternance sur 1 an avec AXA France
(56), la CCI de Maine-et-Loire (49) et l’IFPASS (Institut de formation de la profession de l’assurance)

09/2013     : Habilitation professionnelle IFPASS niveau 1 : acquisition des connaissances techniques, juridiques
et commerciales en assurances de personnes (Vie) et assurances dommages (IARD)

2009-2012 : Bac+3 majeure Marketing à l’Ecole de Commerce Européenne (ECE appartenant au Groupe INSEEC),
Bordeaux (33) ; et validation du Bachelor Business & Management à Leeds Metropolitan University,
Leeds, Royaume-Uni 

06/2008 : Baccalauréat Economique et Social (ES), mention « Bien », option Anglais, Lycée Charles De Gaulle,
Vannes (56)

COMPETENCES ACQUISES

Linguistiques   : Anglais courant – Allemand avancé 

Commerciales : Découverte et écoute active, techniques de négociation et de vente BtoC et BtoB, mise en œuvre
d’actions commerciales et de leur suivi, communication professionnelle 

Gestion : Respect de la qualité de souscription, gestion de contrats, analyse de portefeuille 
Analytiques : Macro- et micro-économie, stratégie d’entreprise, marketing des marques contemporaines

Informatiques : Pack Office Microsoft, « Sphinx », « Caché »,  « Salesforce », « P9/V2 et DEFFIS»

LOISIRS

Voyages : Immersions culturelles de plusieurs mois au Royaume-Uni, à Malte et en Allemagne - Nombreux
voyages en Europe, Afrique du Nord et Asie

Autres : Sports individuels et collectifs, organisation d’évènements, musique, cuisine


	CHARGEE DE CLIENTELE ASSURANCES

