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DÉCOUVERTE CONCRÈTE ET INCARNÉE DES MÉTIERS 
 

Aller à la découverte des métiers n’est pas chose facile !  

C’est la diversité des points de vue, des supports d’information et des expériences qui permet de 
découvrir ces réalités complexes que sont les activités professionnelles. Cette découverte doit donc se 
nourrir progressivement de recherches documentaires, de témoignages, de rencontres et de mises en 
situation en entreprise. 

La connaissance des métiers ne peut pas se réduire à une approche analytique de l’objet métier (contenu 
de l’activité, condition de travail, formation et qualités requises, rémunération…), comme c’est souvent le 
cas dans les « fiches métiers ». 

Dans les organisations industrielles et tertiaires, seule l’approche fonctionnelle va permettre de 
comprendre la réalité des métiers exercés dans ces organisations. C’est le cadre collectif qui leur donne 
sens. Dans une économie fondée sur la division du travail, chaque partie doit être mise en perspective par 
rapport au tout dans lequel elle s’insère.  

Découvrir les métiers, c’est aussi les découvrir à travers des personnes, des « lieux » et des organisations 
de travail.  

Découvrir ainsi les métiers en situation, investis par des personnes ayant chacune un parcours singulier, 
rend cette découverte beaucoup plus réaliste, concrète et incarnée.  

 

 

Internet est devenu au fil des années un média incontournable pour la découverte des métiers.  

A côté des ressources documentaires classiques de type « fiche métier », les témoignages de 
professionnels permettent cette découverte concrète et incarnée des activités professionnelles. 

Ce document recense un ensemble de témoignages accessibles sur le web sous forme écrite, audio ou 
vidéo. 

Ce document, qui est un répertoire de liens web permettant d’accéder aux témoignages des professionnels, 
doit donc être utilisé sous forme numérique. 

 

Si certains liens sont cassés, merci de nous l’indiquer : jean-luc.nabat@u-bordeaux.fr 

 

 

Connaissance des métiers : éléments de méthode  

Cliquez ici 

 
 

2 modalités d’accès aux témoignages, interviews… 
 

  Liste des sites avec les secteurs concernés 
 

  Index des métiers 

 

  

 

 

Cliquez ici 
 

Cliquez ici 
 

mailto:jean-luc.nabat@u-bordeaux.fr
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CONNAISSANCE DES MÉTIERS 
ÉLÉMENTS DE MÉTHODE 

 

Les centaines de témoignages recensés dans ce document doivent permettre une première 
exploration de la diversité des métiers envisageables avec des études d’économie et de 
gestion.  

Dans ces témoignages très courts (la durée des vidéos est en moyenne de trois minutes), les 
professionnels présentent brièvement, dans le meilleur des cas, leur parcours, la nature de 
leur activité et l’organisation dans laquelle ils exercent cette activité.   

Il s’agit, à travers cette exploration/découverte, d’ouvrir le champ des possibles et de donner 
envie d’aller plus loin dans la connaissance des activités professionnelles. 

Cette découverte des métiers devra donc nécessairement être approfondie par un travail 
d’information utilisant des sources et des supports variés : 

-  fiches secteurs 

-  fiches fonctions 

-  fiches métiers 

-  données chiffrées, résultats d’enquêtes, études 

-  offres d’emploi 

Ce travail d’information pourra utilement être complété par la participation à des 
conférences et des rencontres de professionnels (Panorama des Métiers par exemple) et par 
des expériences en entreprise (stages). 

 

 

Exemple avec les Métiers de la banque  
 

 
 

Ressources documentaires sur le web  
permettant d’approfondir le travail d’information 

cliquez ici 

 

 RETOUR 
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ACCÉDER AUX TÉMOIGNAGES (liste des sites)  
 
 

PRÉAMBULE 

LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE 

 

 

 
Témoignages vidéos et fiches métiers 

ASSURANCE - AUDIT & EXPERTISE - BANQUE DE DÉTAIL 

CONSEIL  - DIRECTION FINANCIERE -  GESTION D’ACTIFS 

FINANCE DE MARCHE - FINANCE D'ENTREPRISE 

FINANCE ETHIQUE - FONCTIONS CENTRALES & RISQUES 

 
Témoignages de professionnels 

AUDIT /FINANCE/GESTION - COMMERCIAL/VENTE   

CONSEIL/STRATEGIE - RESSOURCES HUMAINES 

MARKETING/COMMUNICATION 

ACHATS/LOGISTIQUE 

 
Témoignages de professionnels 

GESTION / COMPTABILITÉ 

ASSURANCE – BANQUE 

IT EN FINANCE 

 
Focus Compétences : avez-vous le profil ? 

Témoignages de professionnels 
dans les référentiels des métiers cadres 

RESSOURCES HUMAINES -  BANQUE 
 FINANCE D'ENTREPRISE ET COMPTABILITE 

METIERS DU FUNDRAISING (COLLECTE DE FONDS) 
COMMERCE DE DETAIL ET DISTRIBUTION 

 
Web TV Droit et Management des Affaires 

et des Entreprises 

DIRECTEUR MARKETING  -  DIRECTEUR DES ACHATS  DAF 
DIRECTEUR COMMERCIAL  -  MANAGER COMMERCIAL 

DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES 
SUPPLY CHAIN MANAGER   

COMMISSAIRES AUX COMPTES - EXPERT-COMPTABLE 
CONTROLEUR DE GESTION - LOBBYISTE - JOURNALISTE ECO 

                            

Quand je serai grand(e), je serai économiste 

Trajectoires d’enseignants chercheurs en économie 

 

Enseignant 
chercheur 

en économie 

 

Portraits d’anciens 
Faculté de sciences économiques 

 

Témoignages d’anciens  
Département d’économique 

 

Reportages métiers 
       

Chargé d’études 
socio-économiques 

 

Portraits de 
professionnels  

GESTION  -  FINANCES  

RESSOURCES HUMAINES 

 
Témoignages de pros de l'assurance 

ACTUAIRE  -  CHEF DE PRODUIT MARKETING  -  SOUSCRIPTEUR GRANDS RISQUES   
CHARGE DE CLIENTELE  -  GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

CONSEILLER EN ASSURANCE ET EPARGNE  -  AGENT GENERAL 

 
Observatoire des métiers de la banque 

Témoignages métiers de la banque 

FORCE DE VENTE  -  METIERS DES TRAITEMENTS 

FONCTIONS SUPPORT 

                                                     

Témoignages de professionnels sur le site d’une banque 

 ASSURANCE - BANQUE DE PROXIMITE  -  GESTION D’ACTIFS  -  BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 

AUDIT ET INSPECTION GENERALE  -  BANQUE PRIVEE CREDIT-BAIL 

DIRECTION FINANCIERE  -  MARKETING ET COMMUNICATION 

 

   
L'école est finie… 

un futur diplômé interroge un ancien 

COMMENT DEVENIR… BANQUIER PRIVE ?  

CHEF DE PRODUIT ? AUDITEUR ? DIRECTEUR FINANCIER ?  

COMMENT TRAVAILLER DANS… LE MARKETING ? LA PUB ? 

 

Les métiers  
dans un cabinet d’expertise comptable 

COMPTABILITE - GESTION SOCIALE 

AUDIT PME - JURIDIQUE 

Experts-comptables 
Commissaires aux comptes 

LES CHIFFRES CLES  -  LES REFORMES SIGNIFICATIVES – 

L’AVENIR DE LA PROFESSION 

INTERVIEWS/TÉMOIGNAGES - WEB SÉRIE 

http://www.tvdma.org/rubriques/le-metier-de-directeur-des-achats-dans-lentreprise-philippe-bassin/
http://www.inextenso.fr/Recrutement/Pages/nos-metiers/emploi-expert-comptable-fiscaliste.aspx
http://www.inextenso.fr/Recrutement/Pages/nos-metiers/emploi-gestion-sociale.aspx
http://www.inextenso.fr/Recrutement/Pages/nos-metiers/emploi-audit.aspx
http://www.inextenso.fr/Recrutement/Pages/nos-metiers/emploi-juriste-entreprise.aspx
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ACCÉDER AUX TÉMOIGNAGES (liste des sites)  
 
 

 

Témoignages de professionnels  
 

MÉTIERS DE L’IMPORT / EXPORT 

 

 
Témoignages de professionnels 

BANQUE/ ASSURANCE 
COMMERCE & VENTE  -  COMPTABILITÉ 

RESSOURCES HUMAINES - FONCTION PUBLIQUE 

 

Témoignages de 
professionnels  

AUDIT - CONSEIL 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Témoignages de professionnels 

ASSURANCES  -  BANQUE  -  IMMOBILIER 

AUDIT - COMPTABILITÉ - GESTION 

COMMERCE - DISTRIBITION - MARKETING - PUB 

RESSOURCES HUMAINES  -  FONCTION PUBLIQUE 

 
Des professionnels font découvrir  

les coulisses de leur métier 

AUDIT, COMPTABILITÉ, GESTION  

BANQUE - ASSURANCE - IMMOBILIER  

COMMERCE, DISTRIBUTION - MARKETING, PUBLICITÉ 

RESSOURCES HUMAINES 

  

Publications  
de l’Onisep 

Index des métiers 
 

Avertissement 
Dans certains témoignages, lorsqu’ils évoquent leur 
parcours de formation, les professionnels parlent de DEA 
et de DESS. 
Le DEA correspond aujourd’hui au MASTER PRO et le 
DESS au MASTER PROFESSIONNEL. 

 RETOUR 
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PRÉAMBULE  
 

Bien connaître les grandes fonctions de l’entreprise (tâches ayant le même objectif, la 
même finalité) permet de mieux appréhender les métiers dans leur interdépendance 
au sein de l’organisation « hiérarchico-fonctionnelle » qu’est une entreprise, une 
association ou une administration.. 

 

 

 

 

Les fonctions de l’entreprise  

Sommaire du dossier 

 La fonction Comptabilité et Finances 

 La fonction Recherche et Développement 

 La fonction Ressources humaines 

 La fonction Production 

 La fonction Marketing et Vente 

 La fonction Achats 

 Quelques notions de comptabilité 

 La fonction Direction et Administration générale 

 La fonction Logistique 

 

 

 

 

 

 

Les grandes fonctions  

 Commercial, marketing 

 Communication, création 

 Direction d'entreprise 

 Etudes, recherche et développement 

 Gestion, finance, administration 

 Informatique 

 Production industrielle, travaux et chantier 

 Ressources humaines 

 Santé, social, culture  

 Services techniques 

   SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                       INDEX METIERS 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/facileco/dossier-fonctions-lentreprise
http://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-fonctions/Les-grandes-fonctions
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www.wallfinance.com 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                    INDEX METIERS                                          

Site internet dédié aux métiers de la Banque, de l’Assurance, du Conseil et de l’Audit, créé par deux anciens étudiants de l’EDHEC Business School, après 
quelques années d’activité professionnelle en Finance de Marché pour l’un et en Finance d’Entreprise pour l’autre. 
« Le secteur de la Finance, qui suscite autant de  méfiance que d’admiration, recouvre une grande diversité de d’acteurs et de métiers. Conscients de l’opacité 
de ce secteur et de la difficulté qu’un étudiant peut avoir à se repérer dans cette nébuleuse, nous avons décidé de créer une plateforme riche, précise et 
surtout utile pour aider les étudiants et jeunes diplômés dans la construction de leur parcours académique et professionnel. » (Source : Wall Finance) 

                                                    Vidéos et fiches métiers                                              
 

Le site comprend actuellement (février 2014) 77 fiches métiers réparties dans les secteurs suivants : 

 Assurance (10 fiches)     

 Audit & Expertise  (5 fiches)    

 Banque de Détail  (8 fiches)         

 Conseil  (6 fiches)             

 Direction Financière (6 fiches)            

 Finance de Marché (11 fiches)           

 Finance d'Entreprise (9 fiches)          
  

 Finance Ethique (3 fiches)          

 Fonctions Centrales & Risques (8 fiches)      

 Gestion d’Actifs (11 fiches)    

Accéder à l’ensemble des fiches métiers et des vidéos 

A certaines de ces fiches métiers, sont associées une ou plusieurs vidéos permettant à un professionnel de 
présenter son activité professionnelle. Ces témoignages de professionnels peuvent être accompagnés de 
vidéos techniques (« Qu’est-ce que l’audit ? » par exemple). 

 

Dans chaque témoignage, sont abordées les questions suivantes :  

 Votre environnement de travail ? 

 Vos principales missions ? 

 Une journée type ? 

 Les avantages et inconvénients ? 
 

 
 

ASSURANCE         
Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire : www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html 

Commercialisation  (3 vidéos)       
  Agent Général   
  Christophe Lacorre, agent général, Allianz 

  TÉMOIGNAGE  

  Conseiller prévoyance santé  
  Jean-Maurice Michaly, conseiller prévoyance santé, Allianz 

  TÉMOIGNAGE  

  Inspecteur Commercial  
  Pierre-Yves Jolion, inspecteur développement, Allianz 

  TÉMOIGNAGE  

Conception  Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne 

  Actuaire 
  FICHE MÉTIER    

  Chargé d'Etudes Marketing  
  FICHE MÉTIER    

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                     INDEX METIERS 

http://www.wallfinance.com/
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/vente/64-agent-general
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/vente/106-conseiller-prevoyance-sante
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/vente/66-inspecteur-developpement
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/conception/61-actuaire
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/conception/62-charge-detudes-marketing
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Courtage & Expertise   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne    
  Courtier en Assurance  

  FICHE MÉTIER   

  Expert Indépendant                                                                                                                                                                   
  FICHE MÉTIER   

Gestion   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne 

  Gestionnaire Actif - Passif  
  FICHE MÉTIER  

  Gestionnaire de Contrats  
  FICHE MÉTIER   

  Souscripteur  
  FICHE MÉTIER  

AUDIT & EXPERTISE    
Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire   

Audit  (9 vidéos)  
 Auditeur     

  Stéphanie Latombe, auditeur financier, senior manager, Mazars 
  Baptiste Kalasz, senior manager, Mazars  
  Ghita Benjelloun, assistant 1 (stagiaire), Mazars 
  Vidéo technique : Qu’est-ce que l’audit ? 

  TÉMOIGNAGES + Vidéo Technique   

 Kenza Loussal et Fabien Cargagno, auditeurs, PwC 

  TÉMOIGNAGE   

  Consultant Transaction Services  
 Charlotte Karsenti et Nicolas GODIN, analystes senior, PwC 

  TÉMOIGNAGES  

 Pierre Paul Jacquet, senior manager, Mazars 
 Nicolas Zumatero, assistant 1 (stagiaire), Mazars 
 Vidéo technique : Consultant en Transactions services 

  TÉMOIGNAGES + Vidéo Technique  

MAZARS : organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l'audit, la comptabilité, la fiscalité et les services aux entreprises 

PwC : réseau international. Ses principales expertises : Audit, Consulting, Transactions, Stratégie, Expertise Comptable et Juridique et Fiscal. 

Expertise Comptable et Conseil  (3 vidéos)  
  Assistant comptable et financier  
  Thiphaine Labbé, consultante sénior en assistance comptable et foncière, PRIMEXIS 

  TÉMOIGNAGE    

  Collaborateur Expertise Comptable  
  Charlotte Jehanno, expert-comptable stagiaire, PRIMEXIS 

  TÉMOIGNAGE    

  Consultant en consolidation  
  Gregory Cartier, assistant manager, consultant en consolidation, PRIMEXIS 

  TÉMOIGNAGE   

PRIMEXIS : Cabinet d’expertise comptable et de conseil dédié aux groupes et filiales d’entreprises françaises et internationales 
 

BANQUE DE DÉTAIL        
Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire   

Fonctions Support  (2 vidéos) 

  Chargé de développement clientèle  
  Mickaël Broye, chargé de développement clientèle, La Banque Postale 

  TÉMOIGNAGE  

  Directeur de production  
  Sandrine Fray, directrice de production back-office, La Banque Postale 

  TÉMOIGNAGE  

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                     INDEX METIERS 

http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/courtage-expertise/70-courtier-en-assurance
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/courtage-expertise/101-expert-independant
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/gestion/69-gestionnaire-actif---passif
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/gestion/68-gestionnaire-de-contrats
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/assurance/gestion/67-souscripteur
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/entreprise/cabinets-daudit/344/mazars/Groupe
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/audit-expertise/audit/72-auditeur
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/audit-expertise/audit/73-consultant-transaction-services
http://www.wallfinance.com/fr_FR/entreprise/cabinets-daudit/344/mazars/Groupe
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/audit-expertise/expertise-comptable-et-conseil/104-consultant-comptable-et-financier
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/audit-expertise/expertise-comptable-et-conseil/105-collaborateur-expertise-comptable
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/audit-expertise/expertise-comptable-et-conseil/103-consultant-en-consolidation
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/banque-de-detail/fonctions-support/7-charge-de-developpement-clientele
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/banque-de-detail/fonctions-support/98-directeur-de-production
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Les Conseillers  (6 vidéos)  
  Conseiller bancaire  
  Salima Boudjema, Conseiller clientèle, La Banque Postale 

  TÉMOIGNAGE  

  Conseiller crédit consommation  
  Lauriane Bonnechose, Conseillère en crédit consommation, La Banque Postale 

  TÉMOIGNAGE  

  Conseiller en assurance dommages  
 Magali Ozouf, conseillère en assurance dommages, La Banque Postale 

  TÉMOIGNAGE  

  Conseiller en gestion de patrimoine  
  Eric Bourret, conseiller en gestion de patrimoine, La Banque Postale 

  TÉMOIGNAGE  

  Conseiller spécialisé en entreprises                                                                                                                                         
 Zenoveva Zaharieva, conseillère spécialisée en entreprises, La Banque Postale 

  TÉMOIGNAGE    

  Conseiller spécialisé en patrimoine  
 Salah Ahabibou, conseiller spécialisé en patrimoine, La Banque Postale  

  TÉMOIGNAGE  

CONSEIL     
Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire   

Conseil en Organisation et S.I.   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne 
 Consultant en Organisation   

  FICHE MÉTIER  

  Consultant en S.I.   
  FICHE MÉTIER  

Conseil en Stratégie  (1 vidéo)  

  Consultant en Stratégie 
 Questions posées à Anne-Sophie Dulong Nativelle, manager et Clément Lefèvre, senior manager, PwC 

  TÉMOIGNAGE    

PwC : cabinet d’audit, consulting, transactions, stratégie, expertise comptable et juridique et fiscal. 

SSII   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne 
  Ingénieur commercial  

  FICHE MÉTIER  

 MOA (Ingénieur Maîtrise d’Ouvrage)   
  FICHE MÉTIER   

 MOE (Ingénieur Maîtrise d’œuvre) 
  FICHE MÉTIER   

DIRECTION FINANCIERE    
Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire   

Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne 

  Auditeur Interne     
  FICHE MÉTIER  

  Business Analyst / M&A    
  FICHE MÉTIER  

  Comptable    
  FICHE MÉTIER  

  Consolideur     
  FICHE MÉTIER   

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                    INDEX METIERS 

http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/banque-de-detail/les-conseillers/1-conseiller-bancaire
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/banque-de-detail/les-conseillers/4-conseiller-credit-consommation
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/banque-de-detail/les-conseillers/6-conseiller-en-assurance-dommages
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/banque-de-detail/les-conseillers/3-conseiller-en-gestion-de-patrimoine
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/banque-de-detail/les-conseillers/5-conseiller-specialise-en-entreprises
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/banque-de-detail/les-conseillers/2-conseiller-specialise-en-patrimoine
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/conseil/conseil-en-organisation-et-s-i-/76-consultant-en-organisation
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/conseil/conseil-en-organisation-et-s-i-/81-consultant-en-si
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/conseil/conseil-en-strategie/95-consultant-en-strategie
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/conseil/ssii/80-ingenieur-commercial
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/conseil/ssii/83-moa
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/conseil/ssii/82-moe
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/direction-financiere/finance-corporate/86-auditeur-interne
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/90-business-analyst---ma
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/direction-financiere/comptabilite/74-comptable
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/direction-financiere/finance-corporate/87-consolideur
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  Contrôleur de Gestion      
  FICHE MÉTIER   

  Trésorier     
  FICHE MÉTIER  

FINANCE DE MARCHE         

Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire   

La Recherche   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne 
  Analyste Financier Sell-side  

  FICHE MÉTIER   

  Economiste  
  FICHE MÉTIER  

Le Brokerage   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne  
  Broker - Clients finaux  

  FICHE MÉTIER  

  Broker - Produits Listés  
  FICHE MÉTIER  

Le Front Office des Banques  Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne 
  Quant  

 FICHE MÉTIER   

  Sales Trader  
  FICHE MÉTIER  

  Sales 
  FICHE MÉTIER  

  Structureur  
  FICHE MÉTIER   

  Trader  
  FICHE MÉTIER    

Support aux Salles de Marché  

 Back office   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne 

  FICHE MÉTIER   

  Gestionnaire Middle office  
  FICHE MÉTIER  

 

FINANCE D'ENTREPRISE   
Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire   

Capital Investissement  (3 vidéos) 
 Chargé d'Affaires en Capital Investissement  
  Etienne Arlet, chargé d’affaires,  XAnge Private Equity 

  Adrien Palayant, stagiaire capital risque, XAnge Private Equity 

  Video technique : OBO (Owner Buy Out) 
  TÉMOIGNAGES   + Vidéo Technique  

 XAnge Private Equity : société de gestion de portefeuille dédiée au capital investissement 

Clientèle Entreprise    
 Analyste Crédit   Pas de vidéo actuellement 

  FICHE MÉTIER  

  Attaché commercial Entreprise  (1 vidéo) 
  Elise Debon-Noteris, chargé d’affaires, LCL 

  TÉMOIGNAGE   

   SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                      INDEX METIERS 

http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/direction-financiere/financial-business-control/85-controle-de-gestion-business
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/direction-financiere/finance-corporate/88-tresorier
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/la-recherche/17-analyste-financier
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/la-recherche/19-economiste
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/16-broker-clients-finaux
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/le-brokerage/15-broker---produits-listes
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/le-front-office-des-banques/20-quant
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/le-front-office-des-banques/11-sales-trader
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/le-front-office-des-banques/10-sales
http://www.wallfinance.com/fr_FR/fiche/details/13
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/le-front-office-des-banques/13-structureur
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/le-front-office-des-banques/12-trader
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/support-aux-salles-de-marche/22-back-office
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-de-marche/support-aux-salles-de-marche/21-gestionnaire-middle-office
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-d-entreprise/capital-investissement/36-charge-daffaires-en-capital-investissement
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-d-entreprise/clientele-entreprise/41-analyste-credit
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-d-entreprise/clientele-entreprise/42-attache-commercial-entreprise
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  Chargé d'affaires Entreprise   Pas de vidéo actuellement 
  FICHE MÉTIER  

Conseil et Ingénierie Financière   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne  

 DCM (Debt Capital Market) 
  FICHE MÉTIER  

  ECM (Equity Capital Markets) 
  FICHE MÉTIER  

  Fusion Acquisition  
  FICHE MÉTIER  

Financement   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne  
 Financement d'acquisition  

  FICHE MÉTIER  

  Financement de projets  
  FICHE MÉTIER   
 

FINANCE ETHIQUE                                                                                                                                                                               
Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire : www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html 

ISR   Pas de vidéo actuellement, mais fiche métier consultables en ligne  
 Analyste ISR (Investissement Socialement Responsable)   

  FICHE MÉTIER   

Micro-finance  (2 vidéos)  
 Conseiller Accompagnement  
  Claire Saintaurens, conseillère accompagnement, ADIE Association pour le Droit à l’Initiative Economique 

  TÉMOIGNAGE    

 Conseiller Crédit  
 Alexia N’Kodia, conseillère crédit, ADIE Association pour le Droit à l’Initiative Economique 

  TÉMOIGNAGE  

 FONCTIONS CENTRALES & RISQUES        
Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire : www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html 

Contrôle et Conformité  (2 vidéos)  

 Chargé de conformité  
  Anne Leudière, chargée de conformité, Banque Postale 

  TÉMOIGNAGE  

 Contrôleur opérationnel bancaire  
  Stéphanie Giraudel, contrôleur bancaire, Banque Postale 

  TÉMOIGNAGE  

Inspection Générale  (4 vidéos)  

 Chef de Mission  
  Louis-Marie D., chef de mission, Crédit Agricole CIB   +  Vidéo technique 

  TÉMOIGNAGE  

 Inspecteur-Auditeur  
  Inès C., inspecteur-auditeur, Crédit Agricole CIB   +  Vidéo technique 

  TÉMOIGNAGE   

Risk Management               

 Analyste Risques de Contrepartie  
  Gilles A., analyste risques de contrepartie, Crédit Agricole CIB  +  Vidéo technique : risque de contrepartie (2 vidéos) 

  TÉMOIGNAGE   

Crédit Agricole CIB : banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole 

 Analyste Risques de Crédit   Pas de vidéo actuellement, mais fiche métier consultable en ligne  
  FICHE MÉTIER  

 Analyste Risques de Marché   Pas de vidéo actuellement, mais fiche métier consultable en ligne  

  FICHE MÉTIER  

http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-d-entreprise/clientele-entreprise/40-charge-d-affaires-entreprise
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-d-entreprise/conseil-et-ingenierie-financiere/30-dcm
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-d-entreprise/conseil-et-ingenierie-financiere/32-ecm
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-d-entreprise/conseil-et-ingenierie-financiere/31-fusion-acquisition
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-d-entreprise/financement/27-financement-dacquisition
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-d-entreprise/financement/25-financement-de-projets
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-ethique/isr/92-analyste-isr
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-ethique/micro-finance/93-conseiller-accompagnement
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/finance-ethique/micro-finance/94-conseiller-credit
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/fonctions-centrales-risques/controle-et-conformite/100-charge-de-conformite
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/fonctions-centrales-risques/controle-et-conformite/99-controleur-operationnel-bancaire
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/fonctions-centrales-risques/inspection-generale/97-chef-de-mission
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/fonctions-centrales-risques/inspection-generale/96-inspecteur-auditeur
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/fonctions-centrales-risques/risk-management/102-analyste-risques-de-contrepartie
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/fonctions-centrales-risques/risk-management/45-analyste-risques-de-credit
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/fonctions-centrales-risques/risk-management/44-analyste-risques-de-marche
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 Analyste Risques Opérationnels   Pas de vidéo actuellement, mais fiche métier consultable en ligne  
  FICHE MÉTIER  

GESTION D’ACTIFS 
Si certains liens ne fonctionnent, accédez aux fiches et aux vidéos à partir du sommaire   

Asset Management   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne 

 Analyste Buy-Side   
  FICHE MÉTIER  

 Chargé d'Appels d'offres   
  FICHE MÉTIER  

 Commercial   
  FICHE MÉTIER  

 Gérant de portefeuille   
  FICHE MÉTIER  

 Table d'Exécution   
  FICHE MÉTIER  

Asset Servicing   Pas de vidéo actuellement, mais fiches métiers consultables en ligne                                                             
 Chargé de Comptes   

  FICHE MÉTIER   

 Comptable OPCVM   
  FICHE MÉTIER  

 Relationship Manager   
  FICHE MÉTIER   

C.G.P.I  Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant  (1 vidéo) 

 C.G.P.I.  
  Sébastien Bénesse, Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, associé, cabinet Lonlay & associés  

  TÉMOIGNAGE  

Gestion privée  (1 vidéo) 

 Banquier Privé   
 Jérémy, conseiller en patrimoine, LCL 

  TÉMOIGNAGE 

 Experts Patrimoniaux   
  FICHE MÉTIER  

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                        INDEX METIERS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/fonctions-centrales-risques/risk-management/46-analyste-risques-operationnels
http://www.wallfinance.com/fr_FR/page/26-fiches-metiers-finance.html
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/asset-management/53-analyste-buy-side
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/asset-management/56-charge-dappels-doffres
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/asset-management/55-commercial-en-asset-management
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/asset-management/52-gerant-de-portefeuille
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/asset-management/54-table-d-execution
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/asset-servicing/59-charge-de-comptes
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/asset-servicing/58-comptable-opcvm
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/asset-servicing/60-relationship-manager
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/c-g-p-i/51-cgpi
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/gestion-privee/47-banquier-prive
http://www.wallfinance.com/fr_FR/metier/gestion-d-actifs/gestion-privee/48-experts-patrimoniaux
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Un site présentant en vidéos des entreprises et leurs métiers 

www.jobteaser.com 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                        INDEX METIERS 

 
Vidéos métiers  

Vidéo 

   

Chaque vidéo est séquencée en 6 parties                                      
1.   Missions  
2.   Quotidien  
3.   Avantages et Contraintes  
4.   Pourquoi Solvay  
5.   Compétences  
6.   Perspectives  

Audit / Finance / Gestion  (115 vidéos)  

  Actuaire  (4 vidéos) 

  Analyste crédit  (4 vidéos)  

  Analyste quantitatif  (7 vidéos) 

  Auditeur interne  (10 vidéos)  

  Auditeur financier  (25 vidéos) 

  Conseiller en fusion-acquisition  (5 vidéos)  

  Conseiller en patrimoine  (8 vidéos) 

  Contrôleur de gestion  (34 vidéos)  

  Développeur immobilier  (2 vidéos)  

  Économiste  (1 vidéo) 

  Gestionnaire de portefeuille  (1 vidéo) 

  Sales trader  (2 vidéos)  

  Souscripteur  (3 vidéos) 

  Trader  (4 vidéos)  

  Autres métiers Audit / Finance / Gestion  (15 vidéos) 

 

Commercial / Business Development  (140 vidéos) 

  Chargé d'affaires (29 vidéos)  

  Chef de secteur (24 vidéos)  

  Compte clé (10 vidéos)  

  Directeur commercial (12 vidéos)  
 

  Ingénieur commercial (31 vidéos)  

  Responsable d'agence (12 vidéos)  

  Responsable de magasin (10 vidéos)  

  Responsable de rayon (4 vidéos)  

  Autres métiers Commercial / Vente (8 vidéos)  
 

Conseil / Stratégie  (29 vidéos) 

 Consultant en transformation (8 vidéos) 
  Consultant IT (17 vidéos) 

  Autres métiers Conseil / Stratégie (4 vidéos)  

 

Droit / Ressources humaines  (18 vidéos) 

  Avocat (2 vidéos) 
  Responsable ressources humaines (11 vidéos) 

 

  Juriste (5 vidéos)  

http://www.jobteaser.com/
http://www.jobteaser.com/fr/fonctions/10-audit-finance-gestion
http://www.jobteaser.com/fr/fonctions/8-commercial-vente
http://www.jobteaser.com/fr/fonctions/13-conseil-strategie
http://www.jobteaser.com/fr/fonctions/11-droit-ressources-humaines
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                                               Marketing / Communication  (105 vidéos) 

  Category manager  (6 vidéos)  

  Chargé d'études marketing  (12 vidéos)  

  Chargé de communication  (11 vidéos)  

  Chef de groupe  (4 vidéos)  

  Chef de produit  (33 vidéos)   

  Chef de produit développement  (4 vidéos)  

  Chef de produit opérationnel  (0 vidéo) 

  Chef de projet marketing  (8 vidéos)  

  Chef de publicité  (2 vidéos)                          

  Merchandiser  (1 vidéo) 

  Autres métiers Marketing / Communication  (24 vidéos)   
 

Achats / Logistique  (52 vidéos) 

  Acheteur  (19 vidéos) 

  Chef de projet logistique  (10 vidéos) 

  Pilote de Flux  (5 vidéos)  

  Responsable achats  (4 vidéos)  

  Responsable logistique  (12 vidéos)  

  Autres métiers Achats / Logistique  (2 vidéos)  
 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                        INDEX METIERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobteaser.com/fr/fonctions/6-marketing-communication
http://www.jobteaser.com/fr/fonctions/7-achats-logistique
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                                                                           www.linkfinance.fr               
   SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                       INDEX METIERS                          

 

 

Témoignages de professionnels  
www.linkfinance.fr/metiers-banque-finance-assurance  

 

« linkfinance.fr est un site d'offres d'emploi spécialisé pour tous les métiers de la finance : métiers de la comptabilité, de la 
gestion, de l’assurance, de la banque et des technologies de l’information en finance ».  

Le « référentiel des métiers » accessible sur le site est constitué de 350 fiches métiers classées par catégories et 
sous catégories. A chaque fiche métier, sont associés des témoignages (« Avis de professionnels »).  Ces 
témoignages prennent la forme d’interviews à lire. 

Accéder au référentiel   

   Fiches métiers : onglet « Fiche métier » 

  Témoignages de professionnels : onglet « Avis » 
 

 

Questions posées aux professionnels : 
  Est-ce que vous pouvez nous présenter votre carrière en quelques mots ? 
  Quelle a été votre formation ? 
  Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier ? 
  Quels sont les principaux attraits du métier ? 
  Est-ce que vous voyez des points négatifs ? 
  Quelles sont les qualités requises selon vous pour réussir dans ce métier ? 
  Est-ce que vous avez un conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière ? 

Catégories et sous catégories 

GESTION / COMPTABILITE 
 Audit / Transactions / Conseil 
 Comptabilité / Expertise comptable 
 Contrôle de Gestion / Trésorerie 
 Direction financière / Consolidation 
 Fiscalité / Conseil fiscal 
 Autres 

ASSURANCE 
 Commercial 
 Gestion des contrats 
 Conception & adaptation produits 
 Contrôle technique / Prévention  
 Etudes / Conseils  
 Intermédiaires / Auxiliaires 
 Autres 

BANQUE 
 Banque de réseau  
 Banque d'investissement & financement 
 Banque privée / Gestion de patrimoine 
 Gestion d'actifs  
 Capital investissement 
 Autres 

IT EN FINANCE  
 Ingénierie & développement 
 Architecture 
 Conseil / Maîtrise d'ouvrage 
 Gestion de projet 
 Commercial / Avant-vente 
 Autres 
            IT : Information Technology 

 

http://www.linkfinance.fr/
http://www.linkfinance.fr/metiers-banque-finance-assurance
http://www.linkfinance.fr/metiers-banque-finance-assurance
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Exemples de témoignages de professionnels sur Link Finance : 

   Actuaire 

   Agent général d’assurance 

   Analyste financier 

   Auditeur interne 

   Commissaire aux comptes 

   Comptable général 

   Conseiller en banque privée 

   Conseiller en gestion de patrimoine 

   Directeur d’agence bancaire 

   Directeur administratif et financier 

   Directeur financier 

   Expert-comptable 
 
 
 

Pour consulter la liste complète des métiers, cliquez ici   

                                                                                                         
 
 

 
  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                       INDEX METIERS                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.linkfinance.fr/metiers/Assurance-Conception-et-adaptation-produits/avis-Actuaire-idm-12.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Assurance-Commercial/avis-Agent-general-dassurance-idm-28.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite-Direction-financiere-Consolidation/avis-Analyste-financier-idm-130.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite-Audit-Transactions-Conseil/avis-Auditeur-interne-idm-3.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite-Audit-Transactions-Conseil/avis-Commissaire-aux-comptes-idm-15.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite-Comptabilite-Expertise-comptable/avis-Comptable-general-idm-219.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque-Banque-privee-Gestion-de-patrimoine/avis-Conseiller-en-banque-privee-idm-80.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque-Banque-privee-Gestion-de-patrimoine/avis-Conseiller-en-gestion-de-patrimoine-idm-108.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque-Banque-de-reseau/avis-Directeur-dagence-idm-6.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite-Direction-financiere-Consolidation/avis-Directeur-administratif-et-financier-idm-338.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite-Direction-financiere-Consolidation/avis-Directeur-financier-idm-11.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Gestion-Comptabilite-Comptabilite-Expertise-comptable/avis-Expert-comptable-idm-14.html
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   SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                     INDEX METIERS                          

 Focus Compétences : avez-vous le profil ?  

Vidéo 

 Auditeur externe, avez-vous le profil ? 
Antoinette Bouscarle, auditeur senior chez Deloitte nous présente les compétences nécessaires pour exercer ce métier.  

 Auditeur interne, avez-vous le profil ? 
Michel Uhart, directeur adjoint de l'audit chez EDF, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le métier d'auditeur 
interne.  

 Chef de produit, avez-vous le profil ?  
Yann Bell, manager senior chez Hays, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le métier de chef de produit.  

 Chef de projet web en agence, avez-vous le profil ? 
Timothée Belanger, directeur de Fullsix, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le métier de chef de projet 
web en agence. 

 Commercial, avez-vous le profil ? 
Xavier Vuillemin, directeur commercial chez Caron Service Automatique, nous présente les compétences nécessaires pour 
exercer le métier de commercial.  

 Community manager, avez-vous le profil ? 
Cédric Deniaud, conseiller en stratégie Internet, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le métier de 
community manager. 

 Conseiller de clientèle entreprises, avez-vous le profil ? 
Matthieu Guyot, conseiller de clientèle entreprises à la Société Générale nous présente les compétences nécessaires pour 
exercer ce métier.  

 Conseiller en gestion de patrimoine, avez-vous le profil ? 
Pierre Daubas, manager chez Robert Half International, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le métier de 
conseiller en gestion de patrimoine.  

 Consultant décisionnel, avez-vous le profil ? 
Romain Chaumais, directeur des opérations à Ysance, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le métier de 
consultant décisionnel. 

 Consultant en recrutement, avez-vous le profil ? 
Maryvonne Labeille, PDG du cabinet Labeille Conseil et Présidente du SYNTEC Conseil en Recrutement, nous présente les 
compétences nécessaires pour exercer le métier de consultant en recrutement.  

 Contrôleur de gestion, avez-vous le profil ? 
Bruno Fadda, directeur associé du cabinet Robert Half International, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le 
métier de contrôleur de gestion.  

http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Competences/Auditeur-externe-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Competences/Auditeur-interne-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Competences/Chef-de-produit-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Metiers-et-competences/Chef-de-projet-web-en-agence-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Competences/Commercial-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Metiers-et-competences/Community-manager-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Competences/Conseiller-de-clientele-entreprises-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Competences/Conseiller-en-gestion-de-patrimoine-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Metiers-et-competences/Consultant-decisionnel-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Competences/Consultant-en-recrutement-avez-vous-le-profil
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Competences/Controleur-de-gestion-avez-vous-le-profil
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 Directeur des ressources humaines, avez-vous le profil ? 
François de Wazières, directeur international du recrutement chez l'Oréal, nous présente les compétences nécessaires pour 
exercer le métier de directeur des ressources humaines.  

 Journaliste, avez-vous le profil ? 
Christophe Deloire, journaliste et directeur du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), nous présente les compétences 
nécessaires pour exercer le métier de journaliste. 

 Manager de rayon, avez-vous le profil ?  
Nathalie Louvard, consultante en recrutement chez Labeille Conseil, nous présente les compétences nécessaires pour exercer le 
métier de manager de rayon.  

 Responsable développement durable, avez-vous le profil ? 
Geneviève Férone, directrice développement durable chez Veolia Environnement, nous présente les compétences nécessaires 
pour exercer ce métier.  
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Témoignages de professionnels 

à lire dans les référentiels des métiers cadres de l’APEC 
 

Les référentiels des métiers cadres sont des outils destinés aux étudiants, aux cadres et aux acteurs des ressources humaines. 

Ils permettent de mieux connaître les métiers cadres d’une fonction ou d’un secteur au moyen de fiches-métiers, d’identifier les 
entreprises où s’exercent ces métiers, 

Ils sont réalisés à partir de l’analyse des offres d’emplois confiées à l’Apec et parues sur Internet, d’interviews de recruteurs, de 
DRH, de responsables opérationnels et de cadres en poste. 

Les fiches métiers sont constituées des rubriques suivantes : 
- LE POSTE : activités principales, activités éventuelles, variabilité des activités, facteurs d’évolution du métier 
- LE PROFIL : diplômes requis, durée d’expérience, compétences techniques, traits de personnalité 
- LA MOBILITÉ : postes précédents (P-1), évolutions professionnelles (P+1) 
- TÉMOIGNAGE(S) 
- EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI 

Référentiel des métiers des ressources humaines   (2013, 159 pages) 
  

LES METIERS STRATEGIQUES ET GENERALISTES 

 Directeur des ressources humaines (DRH) 

TÉMOIGNAGES 
  Frédéric Audias, DRH, Région Normandie, Groupe Lucien Barrière   p. 30  

  Franck Watelet, DRH, Groupe CRT (Centrale de règlement de titres)   p. 31  

 Responsable des ressources humaines (RHH) 

TÉMOIGNAGE  Sandrine Huby-Jacques, RHH, KIABI, Direction opérationnelle sud  p. 36 du référentiel 

LES METIERS DE L’ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION RH 
 Responsable de l’administration RH et de la paie 

TÉMOIGNAGES 
 Dominique Bernage, Responsable de l’administration du personnel, Quadriga France  p. 44  

 Savas Demir, Responsable paie-administration du personnel, Générale de santé  p. 45   

 Contrôleur de gestion sociale 

TÉMOIGNAGE  Béatrice Morell-Féray, Contrôleur de gestion sociale, Adecco Groupe France  p. 49 du référentiel 

 Juriste social 

TÉMOIGNAGE  Sera Dufoi-Gudenyan, Juriste en droit social, BNP Paribas Personal Finance  p. 56 du référentiel 

 Responsable des relations sociales 

TÉMOIGNAGE  Anne-laure Michelot, Responsable des relations sociales, Seris Group  p. 62 du référentiel 

 Responsable du SIRH 

TÉMOIGNAGE  Bruno Patie, Responsable SIRH, TF1   p. 67 du référentiel 

LES METIERS DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

 Responsable du développement RH 

TÉMOIGNAGE  Sigolène Delaplace, Responsable développement RH, Coatex (Groupe Arkema)  p. 74 du référentiel 

 

http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Marche-de-l-emploi/Tous-les-focus/Metiers-et-competences/Referentiel-des-metiers-des-ressources-humaines
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 Responsable du recrutement 

TÉMOIGNAGE  Séverine Labrun, Responsable recrutement, PwC   p. 81 du référentiel 

 Responsable de la gestion des carrières 

TÉMOIGNAGE  Stelly Charrère, Responsable emplois et compétences, Brico Dépôt (siège)  p. 86 du référentiel 

 Responsable de la mobilité internationale 

TÉMOIGNAGE  Sylvie Caïus, Responsable mobilité internationale, Embraer Aviation Europe  p. 93 du référentiel 

 Responsable de la formation 

TÉMOIGNAGE  Éric Fournier, Responsable formation, Groupe Prévoir  p. 99 du référentiel 

 Responsable des rémunérations et avantages sociaux 

TÉMOIGNAGE  Laura Manganotti, Senior manager, Regional Compensation and Benefits, Western Union Paris  p. 104 

 Responsable de la diversité 

TÉMOIGNAGES 
  Leslie Chaffot, Responsable diversité, Groupe PPR  p. 109 du référentiel 

  Valérie Glory, Responsable emploi et diversité, HSBC   p. 110 du référentiel 

LES MÉTIERS DU CONSEIL RH 
 Consultant RH 

TÉMOIGNAGES 

  Stéphanie chafaï, Consultante ressources humaines senior, Algoé Conseil, Paris   p. 121  

  Lila Ait-Madi, Consultante en management des carrières, Right Management, Paris   p. 122 

 Marie-Pierre Perusin, Conseillère professionnelle, Mairie de Neuilly (92)   p. 122 du référentiel 

 Chargé de recherche RH 

TÉMOIGNAGE  Véronique Talon, Chargée de recherche, Labeille Conseil   p. 128 du référentiel 

 Consultant en risques professionnels 

TÉMOIGNAGE  Christophe Nguyen, Consultant sénior prévention du stress et des risques psychosociaux  p. 134 

 
 

 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                    INDEX METIERS 

Référentiel des métiers de la banque  (2012, 172 pages)  

LES MÉTIERS DE LA VENTE ET DE LA DISTRIBUTION : BANQUE DE DÉTAIL 

 Directeur d’agence 
Responsable d’agence bancaire, responsable de point de vente, responsable d’unité commerciale, directeur de caisse 

TÉMOIGNAGES 
  Bruno Renon, Directeur d’agence, Société Générale   p. 32 du référentiel 
  Laurent Galfione, Directeur de caisse, Crédit Mutuel   p. 33 du référentiel 

 Chargé de clientèle professionnels et entreprises 
Gestionnaire de clientèle, chargé d’affaires professionnels, chargé d’affaires entreprises, chargé de clientèle entreprises 

TÉMOIGNAGES 

  Amandine Bachelot, Conseiller entreprises international, HSBC France   p. 38 du référentiel 
  Sébastien Faubert de Pallière, Chargé d’affaires entreprises, Société Générale   p. 39 du référentiel 
  David Margherita, Chargé d’affaires grandes et moyennes entreprises, BECM Banque de l’Économie, du 

Commerce et de la Monétique (Crédit Mutuel-CIC)   p. 40 du référentiel 

 Conseiller en gestion de patrimoine 
Conseiller patrimonial, conseiller financier en gestion de patrimoine, private banking 

TÉMOIGNAGES 
 Vincent Guenoun, Conseiller en gestion de patrimoine, Société Générale   p. 46 du référentiel 
 Patricia Dormant, Conseillère patrimoniale, HSBC Premier   p. 47 du référentiel 

LES MÉTIERS DE LA VENTE ET DE LA DISTRIBUTION : BFI ET ASSET MANAGEMENT BFI : BANQUE DE FINANCEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT                                                                          

 Opérateur de marché  
Trader, trader market-maker, vendeur, sales trader, broker 

TÉMOIGNAGE  Nicolas Cabanial, Trader, Natixis   p. 52 du référentiel 

 Banquier conseil 
Investment banker, global relationship manager, senior banker, banquier conseil M&A (merger and acquisition), corporate banking, coverage 

TÉMOIGNAGE  Pierre Sorbets, Banquier conseil (senior banker), HSBC   p. 58 du référentiel 
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 Gestionnaire d’actifs 
Asset manager, gérant de portefeuille, gérant d’obligations, gérant de Sicav, gérant analyste 

TÉMOIGNAGE  Jérôme Grenié, Gérant Actions Européennes, La Banque Postale Asset Management   p. 64 

 Chargé de financement de projet 
Analyste/responsable en financement structuré, project finance, structureur en financement de projet, chargé d’affaires en financement de projet 

TÉMOIGNAGE  Guido Airaghi, Chargé de financement de projet, Natixis   p. 70 du référentiel 

LES MÉTIERS DE TRAITEMENTS DES OPÉRATIONS BANCAIRES 

 Responsable du back office 

TÉMOIGNAGE  Sylvie Levillain, Responsable du back office activités internationales, Banque Populaire Rives de Paris   p. 78 

 Responsable du middle office 

TÉMOIGNAGES 
 Lydia KLIKOVAC, Chargée du middle office financements spécialisés, La Banque Postale Crédit Entreprises  p. 84 
 Marc Drouin, Responsable du service prestations entreprises, Banque Populaire Rives de Paris   p. 85 

LES METIERS SUPPORT                                                                                                                                   

 Responsable de la maîtrise d’ouvrage bancaire (MOA) 
Consultant manager en maîtrise d’ouvrage bancaire 

TÉMOIGNAGE  Philippe Méheut, Responsable MOA, Crédit Agricole SA (CASA)   p. 95 du référentiel 

 Chef de projet en organisation bancaire 
Organisateur bancaire, consultant en organisation bancaire 

TÉMOIGNAGE  Véronique de La Rochère, Directeur de projets d’organisation, HSBC France   p. 100 du référentiel 

 Comptable bancaire 
Comptable consolidation, contrôleur comptable, analyste comptable, consolideur bancaire, superviseur comptable, chargé de reporting comptable, 
responsable d’unité comptable, responsable normes comptables ou prudentielles 

TÉMOIGNAGE  Catherine Auclert, Responsable du service comptable, Société Générale CIB   p. 106 du référentiel 

 Chef de produit marketing bancaire 
Chef de produit épargne, chef de produit crédit, chef de produit bancaire, responsable marketing produit 

TÉMOIGNAGES 
  Pascale Blutteau, Chef de produit crédit à la consommation, Crédit du Nord Bruno   p. 118 
  Véronique Lebreton, Responsable développement marketing, LCL   p. 119 du référentiel 

LES MÉTIERS DU RISQUE ET DU CONTRÔLE 

 Inspecteur/Auditeur 
Inspecteur général, auditeur bancaire, auditeur interne (en banque), contrôleur interne, contrôleur bancaire 

TÉMOIGNAGE  Élisabeth Frison, Inspecteur, Crédit Mutuel Centre Est Europe   p. 126 du référentiel 

 Chargé de conformité / Déontologue 
Responsable contrôle conformité, compliance officer, compliance analyst, responsable projets conformité déontologie, chargé de contrôle permanent 
et conformité, juriste en conformité 

TÉMOIGNAGES 
 Michel Leblay, Adjoint au directeur de la déontologie, Caisse des Dépôts et Consignations   p. 132 
 Victor Beauchamp, Chargé de conformité, HSBC France   p. 133 du référentiel 

 Analyste de risques 
Analyste de risques financiers, analyste de crédit, contrôleur des risques, analyste de risques et engagements, analyste de risques de marché, analyste 
de risques opérationnels, analyste de risques comptables, analyste KYC (Know Your Customer), risk manager 

TÉMOIGNAGE  Christophe Sachy, Responsable Credit Risk Control, Risk International Retail Banking, BNP Paribas  p. 141 
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Référentiel des métiers des fonctions finance d'entreprise et comptabilité  (avril 2012, 172 pages) 

DIRECTION FINANCIÈRE 

 Directeur administratif et financier 
Secrétaire général, directeur général finance, directeur général finance et administration, directeur général adjoint  
finance et rh, directeur administratif, comptable, financier et informatique 

TÉMOIGNAGE  Fabrice Hald, Directeur administratif et financier, Compuware France  p. 31 
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 Directeur financier 
Chief financial officer (CFO), Finance Director, directeur administratif et financier 

TÉMOIGNAGE  Bruno Segard, Directeur financier international, HBS International (Hydro Building System)  p. 37 

 Directeur de la comptabilité 
Directeur comptable, directeur des services comptables Europe/groupe, directeur comptable et financier, directeur comptabilités et consolidation groupe 

TÉMOIGNAGE  Frédéric Niel, Responsable département Comptabilité, Secours catholique   p. 43 du référentiel 

FINANCE 
 Crédit manager 

Responsable gestion du risque client, responsable crédit client, Credit Controller 

TÉMOIGNAGES 
 Bernard Brunel-Debet, Credit manager, France Alcoa Europe   p. 51 du référentiel  

 Gregory Marino, Credit Manager, Shell France   p. 51 du référentiel 

 Responsable communication financière 
Responsable des relations investisseurs, Investor Relations, directeur de la communication financière 

TÉMOIGNAGE  Frank Lutz, Responsable communication financière & relations investisseurs, groupe Affine  p. 57 

 Trésorier d‘entreprise 
Cash manager, responsable trésorerie et financement, gestionnaire des financements, trésorier groupe, trésorier filiale, trésorier international 

TÉMOIGNAGE  Olivier Touchaud, Trésorier international, Alcatel-Lucent France  p. 64 du référentiel 

 Responsable des normes comptables                                                                                                                                                      
Responsable de la doctrine comptable, responsable normes et procédures / schémas / méthodes comptables 

TÉMOIGNAGE  Jean-Marc Girard, Responsable des normes comptables, groupe de la Caisse des Dépôts et Consignations   p. 69 

 Fiscaliste 
Fiscaliste d’entreprise, juriste fiscaliste, avocat fiscaliste, responsable fiscal, responsable juridique et fiscal, responsable comptable et fiscal 

TÉMOIGNAGE  Bruno Claire Richard, Fiscaliste, Compass Group Plc  p. 75 du référentiel 

COMPTABILITE 
 Responsable comptable 

Responsable administratif et comptable, responsable administratif et financier, responsable des comptabilités, comptable unique, office manager, 
accounting manager, chef comptable 

TÉMOIGNAGE  Sabine Valette, Responsable administratif et comptable, Smurfit Kappa PLV, Lyon   p. 84 du référentiel 

 Consolideur 
Responsable de consolidation, responsable consolidation/Reporting/fiscalité, responsable comptabilités et/ou consolidation Groupe, contrôleur 
consolideur, comptable consolideur, consolideur international, consolideur support europe, chargé de consolidation, consolideur fiscal 

TÉMOIGNAGE   Didier Martin, Responsable consolidation, Sabena Technics Group   p. 91 du référentiel 

CONTRÔLE ET GESTION DES RISQUES 
 Contrôleur de gestion 

Contrôleur budgétaire, contrôleur financier, Contrôleur de gestion central, responsable du contrôle de gestion, Analyste de gestion 

TÉMOIGNAGE  Emeric Chaillot, Contrôleur de gestion chez ETDE (Bouygues construction)   p. 99 du référentiel 

 Auditeur interne 

TÉMOIGNAGE  Florian Bonnet, auditeur interne, Nestlé  p. 105 du référentiel 

 Risk manager  
Manager des risques et des assurances, Risk and insurance manager,  Chief risk officer 

TÉMOIGNAGE  Céline Le Bars, Chief Risk Officer, Groupe IPSEN  p. 111 du référentiel 

CONSEIL ET AUDIT LEGAL 
 Consultant en transactions services 

Consultant merger and acquisition (m. & a), consultant fusions-acquisitions, consultant corporate finance, consultant tas (transaction advisory service) 

TÉMOIGNAGE  Vincent Rimailho, Manager en Transaction Services, PriceWaterhouse Coopers (PwC), Paris  p. 119 

 Consultant fonctionnel finance 
Consultant technico-fonctionnel, consultant finance, consultant formateur, consultant métier AMOA 

TÉMOIGNAGE  Marïka Lekoute, Senior consultante AMOA SI finance, Sopra Group  p. 125 du référentiel 

 Expert-comptable 
Chargé/chef/directeur de mission expert-comptable, auditeur comptable/financier 

TÉMOIGNAGE  Stéphane Mariette, Expert-comptable, co-gérant groupe SEJ experts  p. 131 du référentiel 

 Commissaire aux comptes 
Auditeur légal 

TÉMOIGNAGE  Olivier Arthaud, Président cabinet GVGM, audit-commissariat aux comptes  p. 137 du référentiel 

http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf
http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/413897/934127/version/2/file/r%C3%A9f+Finance-Compta+2012.pdf


 
Économie-Gestion & Métiers -  Avril 2014  -  Espace orientation carrières  -  Campus de Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                  23 

 

 

 

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                   INDEX METIERS 

Référentiel des métiers cadres du fundraising (collecte de fonds)   (sept. 2011, 80 pages) 

 Directeur du développement (des ressources) 
Directeur/responsable du développement, Directeur du développement et des relations bienfaiteurs, Directeur de la collecte de fond, Directeur de la 
communication et du développement, Directrice marketing en charge de la collecte de fonds, Responsable du fundraising 

  Hélène Bongrain, Directrice du développement des ressources, Institut Curie   p. 25 du référentiel 

TÉMOIGNAGES  F. Chegaray, Directrice marketing en charge de la collecte de fonds auprès des particuliers, WWF France   p. 25 

 M.S. Maradeix, Directrice de la Campagne pour l’Ecole Polytechnique, Fondation de l’Ecole Polytechnique   p. 26 

 Responsable grands donateurs 
Major donors, responsable développement grands donateurs, responsable prospection grands donateurs, délégué grands donateurs 

TÉMOIGNAGES 
 Delphine Colson, Directrice de développement Grands Donateurs, Fondation HEC   p. 33 du référentiel 

 Caroline Pottier, Délégué relations Grands Donateurs, Institut Pasteur   p. 33 du référentiel 

 Responsable marketing direct 
Responsable marketing, directeur marketing direct, responsable de la collecte de fonds, responsable du fond annuel, chargé de marketing direct, chargé 
de la collecte de fonds 

TÉMOIGNAGES 
 Olivier Loock, Directeur adjoint de la recherche de fonds et de la communication, Les petits frères des Pauvres   p. 40 

 Christian Wintenberger, Responsable marketing direct, Secours Catholique   p. 41 du référentiel 

 Responsable mécénat/partenariats entreprises 
Responsable mécénat (dénomination davantage utilisée dans la culture), responsable partenariats entreprises 

TÉMOIGNAGES 
 Fabienne Pouyadou, Directrice des partenariats et de la communication, Care France   p. 47 du référentiel 

 Nathalie Coulon, Responsable des partenariats et de la communication, Orchestre de Paris   p. 47 du référentiel 

 Responsable legs 
Responsable du développement des legs, responsable des relations avec les testateurs, responsable libéralités, chargé de développement des legs, 
chargé des relations legs 

TÉMOIGNAGES 
  Kristiaan Tokka, Responsable libéralités, Apprentis d’Auteuil  p. 53 du référentiel 

  Franck Sarriot, Responsable des relations testateurs, Association des Paralysés de France   p. 53 du référentiel 

 Chargé de recherche donateurs 
Chargé de recherche, prospect researcher, documentaliste, chargé de veille 

TÉMOIGNAGE  Marion Bonnaire, Chargé de recherche donateurs, ESCP Europe  p. 59 du référentiel 
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Référentiel des métiers cadres du commerce de détail et de la distribution  (avril 2012, 172 p.) 

  
COMMERCIAL 

 Directeur de magasin 
Directeur d’hypermarché, directeur de supermarché, directeur de grand magasin 

TÉMOIGNAGES 
 Jérôme Budon, Directeur magasin, Décathlon Sénart Cesson   p. 40 du référentiel 
 Christelle Gras, Directrice Supermarché, Carrefour Market Drancy   p. 41 du référentiel 

 Responsable de magasin 
Responsable de boutique, gérant de magasin, responsable de succursale, responsable de point de vente 

TÉMOIGNAGE  Valérie Salamin, Responsable de Magasin André (groupe Vivarte), Paris 6
e
   p. 47 du référentiel 

 Responsable de département 
Chef de département, responsable univers, responsable métier 

TÉMOIGNAGE  Alexandre Moreau, Responsable du secteur PGC, Hypermarché Intermarché de Chécy (Loiret)  p. 55 du référentiel 

                                                                                                                                            PGC : Produits de Grande Consommation 

 Responsable de réseau 
Chef de secteur, chef de réseau, responsable de secteur 

TÉMOIGNAGE  Benjamin Farque, Responsable de réseau, Direction Paris Nord, Lidl   p. 61 du référentiel 
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 Directeur régional 
Directeur de région, responsable régional des ventes, directeur de groupe 

TÉMOIGNAGE  Gaëlle Baudoin, Directrice régionale Paris - Ile-de-France, San Marina (groupe Vivarte)   p. 68 du référentiel 

 Manager de rayon fabrication alimentaire/frais 
Responsable de rayon frais, responsable de produits frais, responsable de rayon fruits et légumes ou boucherie charcuterie, poissonnerie ou boulangerie 
pâtisserie… (selon le rayon alimentaire concerné) 

TÉMOIGNAGE  Nassire Harzouz, Responsable de rayon fruits et légumes, Hypermarché Auchan, Issy les Moulineaux   p. 74 

 Manager de rayon non alimentaire ou alimentaire sec 
Responsable de rayon, chef de rayon 

TÉMOIGNAGE  Miguel Cachan, Manager rayon textile, Hypermarché Centre Leclerc   p. 80 du référentiel 

 Responsable de secteur caisse 
Responsable caisse, chef de caisse, chef de secteur caisse-accueil, manager caisse 

TÉMOIGNAGE  Aurélie Daffort, Responsable secteur caisse, Hypermarché Auchan, Lyon Saint-Priest   p. 86 du référentiel 

 Directeur e-commerce 
Responsable e-commerce, directeur du commerce électronique, responsable internet et e-commerce, directeur internet 

TÉMOIGNAGES 
 Cyril Olivier, Directeur e-commerce   p. 92 du référentiel 
 Odile Szabo, Directrice des opérations marketing France, PriceMinister   p. 92 du référentiel 

 Responsable de développement 
Chargé de développement, responsable expansion, directeur du développement, directeur immobilier, directeur du développement international 

TÉMOIGNAGE  Laurent Sabatier, Responsable expansion, Décathlon (Direction régionale Seine et Val-de-Marne)   p. 100 

 Responsable de développement de franchise                                                                                                   
Développeur de franchise (ou de réseau), développeur animateur de franchise, chargé de développement de franchise, directeur développement de 
franchise, directeur de réseau de franchises 

TÉMOIGNAGE  Patrick Deronne, Directeur du développement des franchises, réseau  Monceau Fleurs   p. 106 du référentiel 

 Directeur de centre de relation client 
Directeur ou responsable du service client, directeur de la relation client, directeur de la stratégie ou de la politique relations client, responsable de la 
gestion clientèle, responsable fidélisation clientèle 

TÉMOIGNAGE  Arnaud Defer, Directeur du Centre de Relation Client, Boulanger (siège de Lesquin, Nord)   p. 112 du référentiel 

ACHATS/MARKETING 

 Acheteur distribution 
Acheteur grande distribution, acheteur catégorie de produits, négociateur en centrale d‘achats, acheteur merchandiser, acheteur e-commerce 

TÉMOIGNAGE  Emmanuel Gabriot, Acheteur champagnes & spiritueux, Monoprix   p. 120 du référentiel 

 Category manager 
Responsable category management, e-category manager 

TÉMOIGNAGE  Elise Falampin, Coordinatrice d’opérations marketing France, vente-privee.com   p. 137 du référentiel 

 Responsable merchandising 
Responsable merchandiser, directeur merchandising, Responsable merchandising on line, e-responsable merchandiser 

TÉMOIGNAGE  Charlie Provvidenza, Coordinateur Visuel Merchandising Province, Galeries Lafayette   p. 144 du référentiel 

ENVIRONNEMENT 

 Responsable de développement durable 
Directeur de développement durable, directeur de la responsabilité sociale et du développement durable, directeur du développement durable et de 
l’environnement 

TÉMOIGNAGE  Gilbert Delahaye, Directeur de développement durable, groupe Casino   p. 152 du référentiel 
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TV DMA : Web TV 

consacrée au Droit et Management des Affaires et des Entreprises 

 

Vidéo 

« TV DMA, la 1ère WebTV du Droit & Management des Affaires et des Entreprises, est un service public académique fondé le 30 novembre 2010 par 
des Universitaires et des Professionnels. Il a pour vocation principale de développer la diffusion du Droit et  de la Gestion des entreprises. 
Les initiateurs de ce projet ? Des Institutions publiques, un Collège d’Universitaires en Droit et Management  (étudiants et enseignants-
chercheurs),  l’Association Française des Juristes d’Entreprises-AFJE,  et un Groupe de  dirigeants de grandes entreprises et cabinets. 
Sa particularité ? TV DMA vous propose des analyses de grands experts croisant Droit et Gestion  des entreprises. TV DMA est accessible en 
permanence et gratuitement. Ses informations sont organisées (index, moteur de recherche), certifiées (Conseil scientifique), accompagnées d’un 
support de recherche et d’approfondissement (synthèse bilingue et bibliographie) et régulièrement actualisées. » 

 Le métier de directeur administratif et financier 
 Lionel Mailly, Directeur administratif et financier des Briqueteries du Nord  

Missions : comptabilité, gestion de trésorerie, contrôle de gestion, déclarations fiscales, montages financiers. Qualités : rigueur, contact, 
négocier, convaincre, s’engager, suivre l’évolution des outils comptables, connaissances informatiques. 

 Le métier de directeur marketing dans les services 
 Catherine Michaud, Présidente de l’agence XL/TBWA et vice présidente de l‘Association des Agences Conseil en Communication 

Le directeur marketing dans les services présente un profil particulier. 6 facteurs clefs de succès le caractérisent. 1) avoir une vision et 
une capacité d’innovation ; 2) acquérir une connaissance client solide ; 3) savoir concrétiser et déployer l’offre service ; 4) être orienté 
business et chercher le retour sur investissement ; 5) faire preuve de leadership ; 6) assurer la cohérence entre les différentes actions. 

Partie 1  

Partie 2  

 Les fonctions du directeur marketing 
 Kevin Camphuis, International Product Director - Seb 

Utilisateur au cœur de la vie de l’entreprise : garant de la compréhension de l’utilisateur, offre satisfaisante pour l’utilisateur. Entreprise 
au cœur de la vie de l’utilisateur : capter l’attention de l’utilisateur. Création de valeur ajoutée pour l’utilisateur et pour l’entreprise. 

 Le métier de directeur commercial 
 Kadija Sinz, Directrice commerciale pour l’Europe continentale et l’Est chez ACE Europe 

Si la fonction de directeur commercial recouvre une grande diversité de métiers, la connaissance du produit ou du service vendu par le 
commercial est indispensable pour comprendre les attentes du client. 

Partie 1  
Partie 2  

 Les 3 fonctions indispensables du manager commercial  
 Pascal Py, Directeur fondateur de FORVENTOR 

Nécessite différentes casquettes : Manager ou le quoi faire; Savoir animer son équipe; Transfert des compétences ou le comment faire. 

 Le métier de directeur des achats dans l’entreprise 
 Philippe Bassin, Directeur général achats de la division produits laitiers frais - Danone France 

La fonction du Directeur des achats s’appuie sur quatre piliers : les hommes, les fournisseurs, le marché et la stratégie de l’entreprise à moyen et long 
terme. 

 Le métier de Directeur Général des Ressources Humaines  
 Philippe Vivien, Membre du Comité Exécutif d’AREVA, Directeur Général des ressources humaines du Groupe AREVA 

Métier de passion, qualités de bienveillance, courage, empathie; vision stratégique. Enjeux : aligner l’organisation avec la stratégie ; faire 
comprendre la stratégie aux salariés. Vocation d’écoute des salariés pour saisir la réalité du quotidien de l’entreprise. Lien avec les autres 
fonctions de l’entreprise pour faciliter la stratégie. 

http://www.tvdma.org/
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http://www.tvdma.org/gouvernance-dirigeance/le-metier-de-directeur-general-des-ressourecs-humaines-philippe-vivien
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 Supply chain manager  
 Xavier Brusset, Professeur Associé de Logistique et Supply Chain Management 

D’institution récente, le supply chain manager coordonne, sur un territoire de plus en plus étendu, les fonctions de la chaîne de production dans 
et entre les entreprises participantes. Le supply chain manager est devenu un enjeu pour les entreprises pour atteindre leurs objectifs 
stratégiques. 

 Le rôle du manager dans l’économie sociale  
 Philippe d’Iribarne, Directeur de recherche au CNRS et Directeur du centre de recherche sur le bien-être (CEREBE/ 

« Gestion et société ») 

Rôle de satisfaction des salariés et des usagers, plutôt que des actionnaires; concevoir des produits et services adaptés via une attention 
particulière à l’usage des produits, à l’organisation du travail; empreinte forte des notions d’économie solidaire et de développement 
durable. 

 Le rôle du manager dans l’entreprise privée  
 Philippe d’Iribarne 

Actionnaires privés, pression des apporteurs de capitaux; rôle du manager: satisfaction des clients, sélection des fournisseurs, 
gestion des salariés, organisation du travail et gestion des risques. 

 Le rôle du manager dans l’entreprise publique  
 Philippe d’Iribarne 

Points caractéristiques : présence de l’Etat actionnaire, prise en compte de l’exigence des clients, différenciation sur des secteurs 
concurrentiels, importance des intérêts des fournisseurs, présence de salariés mieux protégés. 

 Comment devenir commissaire aux comptes ?   
 Gilles de Courcel, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Conseil financier   

Lien entre droit et chiffre, indifférence du bagage initial, utilisation du droit dans le métier, travail en coordination avec les autres 
professions dans l’entreprise. 

 La place des commissaires aux comptes dans l’économie 
 Gilles de Courcel 

Tendance à la suppression des commissaires aux comptes dans les petites structures; présence croissante au sein de structures 
différentes (universités, syndicats), reconnaissance auprès des entités économiques. 

 Quel est le rôle de l’expert-comptable ?  
 Maxime Delhomme, Avocat au Barreau de Paris / Avocat associé Cabinet Delhomme Bregou & Associés 

Contrôle de la cohérence des comptes, vraisemblance par rapport aux indicateurs. Obligation de poser des questions, nécessité d’un 
cadrage. Expert-comptable vs commissaire aux comptes. 

 L’expert-comptable aujourd’hui  
 Pierre Grafmeyer, Chef d’entreprise chez ODICEO, cabinet d’expertise comptable 

L’expert-comptable a longtemps été un professionnel libéral. Il est dorénavant un vrai chef d’entreprise : c’est un entrepreneur qui doit 
démarcher une clientèle. Pour cela, il doit démontrer aux clients toutes les possibilités de développements de l’entreprise. Aujourd’hui, 
l’expert comptable doit être à l’avant-garde des évolutions matérielles de l’entreprise. 

 L’expert-comptable, conseil en gestion patrimoniale de son client  
 Serge Anouchian, Expert Comptable et Commissaire aux Comptes 

L’expert-comptable est incontestablement le mieux placé pour gérer le patrimoine de son client, lorsque celui-ci est une entreprise. Le 
fait, pour le chef de cette entreprise,  de lui confier la gestion de son patrimoine personnel, semble opportun. 

 Le métier de contrôleur de gestion  
 Lionel Mailly, Directeur administratif et financier des Briqueteries du Nord - Président du groupe Nord-Pas-de-Calais 

de l’Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion 

Elaboration et suivi du budget (tableaux de bord). Analyse des écarts, préconisations pour améliorer les résultats. Pilotage de 
l’entreprise : aide à la décision pour la direction générale. Connaissance de l’activité et des acteurs. 

 Les évolutions du métier de contrôleur de gestion  
 Nicolas Berland, Responsable du CREFIGE (Département de comptabilité-contrôle de Dauphine)   

Le contrôleur de gestion est un technicien qui accompagne le manager pour mieux diriger l’entreprise. Dans le métier de contrôleur de 
gestion, il existe une grande variété de tâches : (a) les tâches de saisie ou de reporting (bases de données et rentrée d’informations), (b) 
les tâches de pédagogues (dans le but d’expliquer aux opérationnels les informations de l’entreprise) et (c) les tâches de conception 
(designer le système de pilotage de direction de l’entreprise). Aujourd’hui, le contrôleur a besoin de fortes compétences financières et 
doit comprendre le business model de l’entreprise et savoir aller sur le terrain. 
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 Le métier d’entrepreneur  
 Alain-Dominique Perrin, Créateur de la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain 

Un entrepreneur sait et peut réaliser ses idées ; il doit aller au bout de ses convictions pour transformer ses idées en entreprise, en emploi 
et en profit. Bien que l’on puisse être entrepreneur dans l’âme, il est nécessaire de parfaire ses connaissances par des études et des 
formations. 

 La reconnaissance du métier de lobbyiste  
 Emmanuelle Garault, Directrice des affaires institutionnelles d’eBay France 

Activité de lobbyiste : défense des intérêts économiques et juridiques d’une structure donnée.  Chartre éthique, code déontologique. 
Reconnaissance du métier de lobbyiste. Rapport parlementaire sur les groupes de pressions. Loi sur la reconnaissance du métier de 
lobbyiste. 

 Le métier d’administrateur judiciaire  
 Charles Gorin, Administrateur judiciaire, AJAssociés 

Historique : premier administrateur judiciaire en 1889, lois de 1985 et 2005. Statut : gestionnaire des biens d’autrui. Profession libérale 
chapeautée par un Ordre et sécurisée par une caisse de garantie. Missions: judiciaire et amiable. 

 Le métier de journaliste économique  
 Pascal Junghans, Professeur, directeur du mastère Intelligence économique et management des connaissances à Skema Business School 

Le journaliste économique doit cumuler les exigences d’un journaliste : trouver une information, la vérifier et la mettre en forme, mais 
aussi des exigences particulières de précision et de technicité de l’information. 

Partie 1  

Partie 2  

  SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                        INDEX METIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvdma.org/nouveautes/metier-dentrepreneur-perrin-alain-dominique
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    Quand je serai grand(e), je serai économiste  

Vidéo 

 

Ce film de 46 minutes présente les trajectoires d’enseignants chercheurs en économie, confirmés ou en devenir. 
Plusieurs questions sont abordées, les raisons de ce choix de carrière, leur manière de travailler.  

Ce documentaire permet de comprendre ce qui les motive et comment ils perçoivent leur place dans la société.  
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    Enseignant chercheur en économie  

Vidéo 

Nicolas Postel, Enseignant-Chercheur en économie et sociologie, présente brièvement son parcours et son métier. 
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 Que sont-ils devenus ? Portraits d’anciens étudiants  

Vidéo 

Portraits d’anciens étudiants. Ils sont passés par la faculté de Sciences Economiques. Que sont-ils devenus après 
leur diplôme ? Diversité des parcours… 

 Christophe Pineau, directeur du Département Research International à BNP Paribas Real Estate   

 Xavier Desray, chargé d'études au service Prospective et Evaluation du Conseil Régional Ile-de-France 

 Emilie Bourdu, chargée d'études à la Fabrique de l'Industrie 

« La Fabrique de l’industrie est un laboratoire d’idées créé en octobre 2011 par l’UIMM, le Cercle de l’industrie et 
le Groupe des Fédérations Industrielles pour que la réflexion collective sur les enjeux industriels gagne en ampleur et en 
qualité ») 

 Franck Delpal, économiste et enseignant à l'Institut Français de la Mode 

 Kristell Echegaray, chargée de mission en fonds structurels européens au Rectorat de Poitiers 

 

 Témoignages d’anciens du Département d’économique  

 Émilie Comtois-Rousseau, économiste, Ministère des Finances du Canada  

 Hélène Parisé, économiste, Groupe d'analyse Ltée/Analysis Group Inc.  

 Marc-André Goyette, chargé de projet, Économie et développement stratégique, Québec, GENIVAR  

 Sébastien Houde, étudiant de doctorat, Stanford University  

 Dany Lemieux, directeur adjoint-Énergie ÉcoRessources Consultants  

 Julie Gingras, directrice de l'analyse et de la prévision des revenus autonomes, Ministère des Finances du Québec  

 Pierre St-Amant, senior Advisor, Office of the Executive Director for Canada, Fonds Monétaire International  

 Robert Normand, responsable Gestion et Recherche, Desjardins Gestion Internationale d'Actifs  

 Jamal Saghir, directeur, Développement Durable pour la région Afrique, Banque Mondiale  

 Sylvie Dillard, directrice projets pilote spéciaux/Pilote de l'équipe de coordination sur la mobilité de la main-
d’œuvre, Bureau du sous-ministre, Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation  

 G. Daniel Caron, ambassadeur du Canada en Ukraine 
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www.recrutement-banquedefrance.fr 

 
Découverte des métiers de la Banque de France 

REPORTAGES 

 

Vidéo 

 Contrôleur des banques et assurances à la Banque de France 
  Lucie Burgess, contrôleur des assurances & Julien Mignot, contrôleur des banques 

 Assistant spécialisé à la banque de France 
  Audrey Foucher, spécialisée dans l’analyse d’informations économiques et financières, Gabriel Fontaine, 
assistant statisticien & Franck Sellam, assistant en maîtrise d’ouvrage à la direction des particuliers 

 Métier de la stabilité financière 
  Alice Frentz, statisticienne, Hervé Thoumiand, économiste de marché & Anne-Laure Roche-Rault, expert en 
système de paiements (surveillance des infrastructures de marchés financiers) 
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Chargé d’Études à la CAF  

Vidéo 

 Chargé d’Études 

  Violette, chargée d’études socio-économiques, Caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or  

Rencontre avec Violette qui parle de son métier : le chargé d’Etudes réalise des études socio-économiques et fait des 
analyses statistiques pour évaluer et adapter les politiques sociales de son organisme. Ce métier fait partie de la famille 
Supports et Expertises. Une fiche métier est associée à cette vidéo. 
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Les métiers en vidéo 

     Portraits de professionnels  

Vidéo 

Portraits de professionnels de la gestion et des finances 

 Louisette Trouvé, directrice des finances d’une commune  (Chilly-Mazarin, Essonne) 

 Corentine Le Goff, conseillère de gestion dans un CHU  (Hôpitaux universitaires de Strasbourg) 

 Sandrine Miomandre, inspectrice du Trésor public, direction régionale des finances publiques Midi-Pyrénées 

Portraits de responsables des ressources humaines 

 Audrey Henocque, directrice des ressources humaines du conseil général du Rhône 

 Yves Rousset,  responsable de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la 
Protection juridique de la jeunesse (PJJ, ministère de la Justice et des libertés) 

 Jean-Marie Barbot,  directeur des ressources humaines (DRH) du centre hospitalier de Versailles 
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www.ffsa.fr  

 Témoignages de professionnels de l'assurance  

Vidéo 

 Anne-Laure Arbin, actuaire 

 Emilie Bailly, chef de produit marketing 

 Sophie Dunes, souscripteur grands risques 

 Frédéric Tassin, gestionnaire de portefeuille 

 Caroline Raison, conseillère en assurance et épargne 

 Philippe de Bony, agent général d’assurance 

 Jonathan Cohen, chargé de clientèle 
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Big data : la révolution numérique et 
les défis pour le secteur de l'assurance 
Entretien avec Nicolas Vanbremeersch, 
membre du Conseil d'Orientation et de 
Réflexion de l’Assurance 

http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-metiers-en-video
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-des-finances-et-de-la-comptabilite/videos-portraits-de-professionnels-de-la-gestion-et-des-finances/apm-4081
http://infos.emploipublic.fr/metiers/liste-des-metiers/administration-generale/responsable-des-ressources-humaines/apm-2517/#FPH
http://www.ffsa.fr/
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p2_117169/decouvrez-les-metiers-de-l-assurance?cc=fn_7397
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_1067992/big-data-la-revolution-numerique-et-les-defis-pour-le-secteur-de-l-assurance?cc=fn_7334
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_1067992/big-data-la-revolution-numerique-et-les-defis-pour-le-secteur-de-l-assurance?cc=fn_7334
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Témoignages de professionnels du secteur bancaire 

 

Témoignages - métiers de la force de vente dans la banque 

 Céline 24 ans,  chargée d'accueil et de services à la clientèle   

 Isabelle 37 ans, chargée de clientèle professionnels  

Témoignages - métiers des traitements dans la banque 

 Nabil 26 ans, gestionnaire de back office  

Témoignages - Fonctions support 

 Sandra 38 ans, technicienne comptabilité / finances  

 Martine 48 ans, gestionnaire administrative / secrétaire  
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www.mycreditagricole.jobs/nos-activites-et-metiers 
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Témoignages de professionnels 

sur le site d’une banque 
 

Vidéo 
 

Assurances 
   Laetitia, chef de produit retraite et prévoyance, Crédit Agricole Assurances 

  TÉMOIGNAGE    

   Augusta, chargée de formation et de mise en marché, Crédit Agricole Assurances 
  TÉMOIGNAGE    

   Eric, responsable de mise en marché, Crédit Agricole Assurances 
  TÉMOIGNAGE   

   Audrey, chargée de formation - développement ressources humaines, Crédit Agricole Assurances 
  TÉMOIGNAGE   

   Julien, responsable portefeuille actions, Crédit Agricole Assurances 
  TÉMOIGNAGE   

Présentation des METIERS DES ASSURANCES 

FICHES MÉTIERS : Métiers de la comptabilité des assurances - Gestionnaire des contrats d’assurances - Métiers de l’intégration (MOE) 
- Métiers de la maîtrise d’ouvrage (MOA) de l’organisation - Actuaire H/F 

Banque de proximité 
  Nathalie, Camille, David et Séverine, Caisses régionales de Crédit Agricole 

Une assistante clientèle, une chargée d’affaires, un conseiller clientèle ainsi qu’un directeur d’agence vous 
font partager leurs parcours et leurs métiers au sein des Caisses régionales de Crédit Agricole. 
  TÉMOIGNAGES   

  Marie Josephe, chargée d’affaires entreprises junior, Crédit agricole d’Ile-de-France 
  TÉMOIGNAGE  

  FICHE MÉTIER Chargé d’affaires entreprises H/F  

  Samir, directeur de groupe d’agences, LCL 
  TÉMOIGNAGE   

  Grégory, assistant commercial, Crédit Agricole Touraine Poitou 
  TÉMOIGNAGE   

  Ludivine, attachée de clientèle, Crédit Agricole d'Ile-de-France 
  TÉMOIGNAGE   
  FICHE MÉTIER Chargé d’affaires entreprises H/F  

  Ayse, télé-conseillère, LCL 
  TÉMOIGNAGE   

  Florence, conseillère clientèle professionnels et directrice adjointe d’agence chez LCL 

  TÉMOIGNAGE  

  FICHE MÉTIER  Conseiller clientèle professionnels H/F   

http://www.mycreditagricole.jobs/nos-activites-et-metiers
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/laetitia
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/augusta
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/eric
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/audrey
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/julien
http://www.mycreditagricole.jobs/nos-activites-et-metiers/gestion-de-lepargne/metiers-des-assurances/
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/nathalie-camille-david-et-severine/
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/marie-josephe
http://www.mycreditagricole.jobs/fiche-metier/charge-daffaires-entreprises-hf-2/
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/samir
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/gregory
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/ludivine
http://www.mycreditagricole.jobs/fiche-metier/charge-daffaires-entreprises-hf-2/
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/ayse
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/florence
http://www.mycreditagricole.jobs/fiche-metier/conseiller-clientele-professionnels-hf
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  Jérémy, conseiller en patrimoine chez LCL 
  TÉMOIGNAGE  

  FICHE MÉTIER  Conseiller en patrimoine H/F  

Gestion d’actifs 
   Jérôme, gérant de portefeuilles, Amundi 

   TÉMOIGNAGE   

   Sophie, gestionnaire Middle office, CACEIS 
   TÉMOIGNAGE   

   Delphine, rédactrice d'appel d'offres, direction marketing d’Amundi 
   TÉMOIGNAGE   

Présentation MÉTIERS DE LA GESTION D’ACTIFS 
 

Banque de financement et d’investissement 
  Jean-Louis, contrôleur de gestion, Crédit Agricole CIB 

   TÉMOIGNAGE   

  Kenza, Quant, Crédit Agricole CIB 
   TÉMOIGNAGE   

  Kenza, analyste quantitative, cellule de recherche et développement de Crédit Agricole CIB 
   TÉMOIGNAGE   

  Laurence, chargée de communication financière, Crédit Agricole CIB 
   TÉMOIGNAGE   

   Aurélie, chef de mission à l’Inspection Générale en 2011, aujourd’hui responsable de la sécurité financière 
opérationnelle de Crédit Agricole S.A. 

   TÉMOIGNAGE   

  Nathaniel, trader, Crédit Agricole CIB 
   TÉMOIGNAGE   

  Nathalie D., structureur, Crédit Agricole CIB 
   TÉMOIGNAGE   

  Hassana, gestionnaire Middle Office, Crédit Agricole CIB 
   TÉMOIGNAGE   

Présentation METIERS DE LA BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 

FICHES MÉTIERS : Analyste maîtrise d’ouvrage BFI H/F - Métiers opérations bancaires et gestion des référentiels - Métiers des 
opérations marché de capitaux - Métiers conformité (compliance) - Métiers gestion des risques de marché - Analyste crédit H/F (Risques 
individuels) 

Métiers de l’audit et de l’inspection générale 

  Jérôme, responsable du Corps d'Inspection, Crédit Agricole S.A. 
   TÉMOIGNAGE   

  Arnaud G., chef de mission modèle, Crédit Agricole S.A. 
   TÉMOIGNAGE  

  Inès, inspecteur-auditeur, Crédit Agricole S.A. 
   TÉMOIGNAGE  

  Aurélie, chef de mission à l’Inspection Générale en 2011, aujourd’hui responsable de la sécurité financière 
opérationnelle de Crédit Agricole S.A. 

   TÉMOIGNAGE   

FICHES MÉTIERS DE L’AUDIT ET DE L’INSPECTION GENERALE : Auditeur interne H/F, Inspecteur et adjoint H/F  

Crédit Agricole CIB : banque de financement 
et d’investissement du Crédit agricole 

 

Amundi : filiale gestion d’actifs du groupe Crédit Agricole 
CACEIS : filiale du Crédit agricole spécialisée dans l'asset 
servicing (dépositaire, conservation, administration de 
fonds, services aux émetteurs) 

 

http://www.mycreditagricole.jobs/videos/jeremy
http://www.mycreditagricole.jobs/fiche-metier/conseiller-en-patrimoine-hf/
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/jerome
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/sophie
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/delphnine
http://www.mycreditagricole.jobs/nos-activites-et-metiers/gestion-de-lepargne/metiers-de-la-gestion-dactif/
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/jean-louis
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/kenza
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/kenza-2
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/laurence
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/aurelie
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/nathaniel
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/nathalie-d
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/hassana
http://www.mycreditagricole.jobs/nos-activites-et-metiers/la-banque-de-financement-et-dinvestissement/metiers-de-la-banque-de-financement-et-dinvestissement/
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/jerome-2
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/arnaud-g/
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/ines/
http://www.mycreditagricole.jobs/videos/aurelie
http://www.mycreditagricole.jobs/nos-activites-et-metiers/fonctions-transverses/metiers-de-laudit-et-de-linspection-generale/
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Banque privée 
   Annick, conseillère patrimoniale, Indosuez Private Banking 

  TÉMOIGNAGE  

   Jérémy, conseiller en patrimoine chez LCL 
  TÉMOIGNAGE   

  FICHE MÉTIER  Conseiller en patrimoine H/F  

Présentation des MÉTIERS DE LA BANQUE PRIVÉE 

Métiers du crédit-bail et de l’affacturage 
  Vincent, ingénieur commercial Direct et Partenaire, Crédit agricole Leasing et factoring 

  TÉMOIGNAGE   

  FICHE MÉTIER   Attaché commercial entreprises H/F   

  Laurent Garaffini, directeur Général de Crédit Agricole Leasing & Factoring Espagne 
   TÉMOIGNAGE  

Crédit Agricole Leasing & Factoring : Métiers du crédit-bail et de l’affacturage 

Direction financière 
  Sébastien, consolideur, Crédit Agricole S.A. 

   TÉMOIGNAGE   

Marketing et communication 
   Laetitia, chef de produit retraite et prévoyance, Crédit Agricole Assurances 

   TÉMOIGNAGE   
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Témoignages de professionnels 

sur le site d’une banque 
 

Vidéo 

En complément des présentations des métiers de la banque sur le site de LCL, des professionnels, collaborateurs 
de LCL, font partager leur expérience et témoignent. 

 Alternance banque, comment ça se passe chez LCL ? 
   Caroline Cohen-Vilain, Responsable recrutement LCL, Jean Serge, alternant chez LCL 

 Recrutement et intégration en situation de handicap 
   Myriam Lespagnol, chargée de recrutement 

 Métiers 
   Gaëlle en Master Pro management de la banque en alternance chez LCL > Conseiller clientèle professionnels 
   Laure, inspecteur-auditeur 

   Benoit, conseiller d’accueil 

   Elise Debon-Noteris, attachée commerciale entreprises  

   Ghizlane, conseiller clientèle particuliers 

   Florence, chargée d’affaires entreprises 

   Manon, gestionnaire de clientèle 

   Valérie, conseiller privé 

   Brahim Issad, conseiller en patrimoine 
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http://www.mycreditagricole.jobs/videos/jeremy
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http://www.lcl.com/fr/lcl-recrute/temoignages
http://www.lcl.com/fr/lcl-recrute/temoignages
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Interviews de professionnels 

sur le site d’une banque 
 

Banque de Grande Clientèle 

  Bruno, chargé d'affaires entreprises 

  Aimad, structureur 

  Damien, gestionnaire middle office 
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www.cadremploi.fr/editorial/actualites/cadremploi-tv/lecole-est-finie 

L'école est finie                                                                                                     Vidéos 
Chaque semaine, sur le plateau de L’école est finie, un futur diplômé interroge un ancien élève.  

Leur sujet de discussion ? Le poste de leurs rêves : celui que l’étudiant espère obtenir bientôt et que le professionnel occupe déjà. 
Comment le décrocher ? A quoi ressemble le job au quotidien ? Quels sont les salaires proposés ? Aucune question n’est taboue 
lors de cet échange qui se veut concret et instructif, pour le journaliste d’un jour, avant le grand saut dans le monde du travail ! 

 Comment devenir banquier privé ? 
Thomas Bertrix, étudiant à HEC Paris, rencontre une ancienne de son école, Christine Bruneau-Husson, aujourd'hui banquière privée 
pour HSBC private Bank. L'occasion, pour le futur jeune diplômé, de prendre des infos à la source sur un métier qui l'intéresse. "Quelle 
spécialisation choisir ?", "Quel premier poste rechercher ?", "Combien est-on payé ?" : aucune question n'est taboue.  

 Comment devenir chef de produit ? 
Abdelrahman Ghariani, qui termine son master à l'EM Lyon, est passionné par les nouvelles technologies. Son but ? Devenir chef de 
produit dans le secteur du digital. Sur le plateau de L’école est finie, il rencontre Erwan Paccard, ancien de l’EM Lyon et chef de produit 
chez IBM. "Quelles sont les qualités essentielles d'un chef de produit ?", "Quels sont les profils que vous recrutez ?", demande le jeune 
dip' au cadre sup'. Réponses en images.  

 Comment devenir auditeur ? 
L’étudiante Aissa Doumbouya, en master management à ESCP Europe, s'intéresse au secteur de l'audit. Elle rencontre Régis Chemouny, 
ancien de l'ESCP aujourd'hui associé commissaire aux comptes chez KPMG. L'occasion pour la future jeune diplômée de profiter de 
l'expérience de son aîné. Formation, quotidien professionnel, salaires... Aucune question n'est taboue ! 

 Comment travailler dans l'évènementiel ? 
L’étudiante Jeanne Albos (IPAG) veut travailler dans l'évènementiel. Elle rencontre Luc Péronnet, diplômé de la même école et 
aujourd'hui responsable de l'événementiel chez Natixis. Une aubaine, pour la futur jeune diplômé, qui a plein de questions : quelles 
différences entre le travail en agence et chez l'annonceur ? Comment réussir sa carrière dans le secteur ? Réponses dans cette vidéo. 

 Comment travailler dans le marketing ? 
L’étudiant Hocine Zerouali, en master Centrale/ Essec, veut travailler dans le marketing. Il rencontre Christophe Bortoli, directeur 
marketing chez Orange. L'occasion pour le futur jeune diplômé de profiter de l'expérience de son aîné. Formation, quotidien 
professionnel, salaires... Aucune question n'est taboue ! 

 Comment devient-on PDG ? 
L’étudiant Matthieu Lavillunière, qui termine son cursus à Audencia Nantes, rencontre Christophe Letellier, PDG de SAGE et ancien 
d'Audencia. Même école, même souhait professionnel, mais une génération d'écart. L'occasion pour Matthieu de profiter du retour 
d'expérience de son aîné. Alors, comment devient-on dirigeant ? 

 Comment devenir directeur financier ? 
L'étudiant Grégoire Courtel (ESC Grenoble) rencontre Renaud Kerspern, directeur financier chez lch clearnet. Pour le futur jeune 
diplômé, qui souhaite exercer à terme cette fonction, aucune question n'est taboue. Quel est le quotidien d'un directeur financier ? 
Quels postes intermédiaires faut-il occuper ? Quels salaires sont proposés au débutant ? 

 Comment travailler dans la publicité ? 
Mael Noubissié, étudiant à Sup de Pub, rencontre Anthony Ravau, président de l'agence de publicité My Media. Au jeune diplômé qui 
souhaite exercer ce métier une fois son diplôme en poche, le professionnel délivre son meilleur conseil : multiplier les stages pour 
arriver à décrocher un premier poste valorisant. C'est ce dernier, dans la pub', qui définit une carrière. 
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Témoignages de professionnels 

d’un cabinet d’expertise comptable 

 

Vidéo 

Le groupe In Extenso, présent sur toute la France, est un regroupement de cabinets d'expertise comptable qui rassemble près de 4 000 
collaborateurs. Il accompagne au quotidien ses clients sur des missions de comptabilité, gestion sociale et paie, audit, juridique, fiscalité, gestion, 
ainsi que sur des actions de création, de gestion et de transmission d'entreprise. 

Domaines d'intervention : l'expertise comptable, la fiscalité, la gestion 
  David, chargé de clientèle, parle de son métier au quotidien 

Domaines d'intervention : la gestion sociale 
  Sonia, chargée de clientèle, parle de son métier au quotidien 

Domaines d'intervention : l’audit PME 
  Xavier, associé spécialisé en Audit, parle de son métier au quotidien 

Domaines d'intervention : le juridique 

  Muriel, chargée de clientèle, parle de son métier au quotidien 

   

 

 
Témoignages de professionnels 

travaillant à l’international 
 

Cadrexport.com est un site d'emplois à l'international et multilingues. Les postes proposés sont liés à l'international, qu'ils soient basés en 
France ou à l'étranger. Ils s'adressent à des candidats bilingues, trilingues ou encore multilingues qui sont au minimum « bac + 2 » (et qui 
peuvent être « bac +5 » et plus). Ces postes sont dans des fonctions commerciales, d'ingénierie, de marketing, dans les fonctions support et 
les ressources humaines. 

 Le point de vue de Jingfang sur le métier d’Assistante vente/marketing 

 Alexandre, Responsable export Europe de l’Est 

 Anne, Consultante free-lance Business Intelligence en Nouvelle-Zélande 

 Le métier de Sales Manager vu par Grégory 

 Yohan, Directeur export dans une PME Québecoise 

 Sarah, Customer Order Coordinator, témoigne sur son métier  

 Pierre, Responsable de zone export  

 Christine, secrétaire polyvalente en région PACA 

 Carina témoigne à propos de son poste d’Assistante import 

 Christian, Junior Account Manager au Pays-Bas 

 Dominique, Responsable Export zone hispanophe 

 Salimata, Assistante commerciale export anglais/espagnol 

 Olivier, Sales Director chez Encres Dubuit 

 Zina,stagiaire Assistant commercial export  

 Le métier de Responsable Développement Export vu par Erick 

 Karim RAHHAOUI, Directeur Zone export de E.International Trading 

 Arnaud, Procurement Team Lead chez SAIPEM 
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http://webtv.pole-emploi.fr 
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Témoignages de professionnels   

Vidéo 

BANQUE / ASSURANCE 

Actuaire 

  Nathalie conçoit des produits d’assurance, calcule les risques, évalue la rentabilité. 

Agent général d’assurances 

  Dans l’action au quotidien, Olivier est mandaté pour gérer et exploiter une clientèle. 

Courtier en assurance 

  Métier accessible sans diplôme, Vincent se définit comme un bon acheteur, un bon vendeur, bref un bon négociateur. 

Souscripteur 

  Ancien tarificateur, curieux, intuitif, communicant, pédagogue, Bernard assure entre autres les salariés d’entreprise. 

Chargé de clientèle 

  Ancienne chargée d’accueil, Régine reçoit, écoute, conseille, alerte 1200 clients. 

Consultante assistance à maîtrise d'ouvrage 

  Danièle n’est pas une femme d’argent mais en parle beaucoup dans son métier. 

Directeur d'agence bancaire 

  Vincent le dit lui-même : conseiller, gestionnaire, responsable, référent commercial, il est un pilier de l’agence. 

Gestionnaire de patrimoine 

  PEA, SICAV, FCP, Immobilier, Denis connaît tout de ses clients hauts de gamme. 

Souscripteur 

  Ancien tarificateur, curieux, intuitif, communicant, pédagogue, Bernard assure entre autres les salariés d’entreprise 

Téléconseiller bancaire 

  Tout comme en agence un vrai métier de conseiller ouvert aux débutants. 

COMMERCE & VENTE 

Attaché commercial 

  David, son plaisir, c’est de découvrir de nouveaux clients, sa fierté de les décrocher, c’est aussi une satisfaction. 

Chef de département 

  « Chef de département » s’entend chef de département du brun, du blanc, du gris, du nomade ou encore des produits 
frais… évidemment ! 

Chef de rayon 

  Tel un chef d’entreprise, il est un gestionnaire, un commerçant, un manager responsable de ses rayons. 

Chef des ventes en magasin 

  « ce métier, c’est la bonne humeur tous les jours. Et quand on aime ça, y a pas beaucoup d’effort à fournir pour y 
arriver. » sourit Raphaël.                                                                                                                                                            

http://webtv.pole-emploi.fr/
http://webtv.pole-emploi.fr/video_Actuaire_Nathalie_concoit_des_produits_d_assurance_calcule_les_risques_evalue_la_rentabilite.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_Charge_de_clientele_Ancienne_chargee_d_accueil_Regine_recoit_ecoute_conseille_alerte_1200_clients_.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_Courtier_en_assurances_Metier_accessible_sans_diplome_Vincent_se_definit_comme_un_bon_acheteur_un_bon_vendeur_bref_un_bon_negociateur_.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_Souscripteur_Ancien_tarificateur_curieux_intuitif_communicant_pedagogue_Bernard_assure_entre_autres_les_salaries_d_entreprise.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_Charge_de_clientele_Ancienne_chargee_d_accueil_Regine_recoit_ecoute_conseille_alerte_1200_clients_.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_consultante_assistance_a_maitrise_d_ouvrage.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_Directeur_d_agence_bancaire_Vincent_le_dit_lui_meme_conseiller_gestionnaire_responsable_referent_commercial_il_est_un_pilier_de_l_agence_.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_Gestionnaire_de_patrimoine_PEA_SICAV_FCP_Immobilier_Denis_connait_tout_de_ses_clients_hauts_de_gamme_.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_Souscripteur_Ancien_tarificateur_curieux_intuitif_communicant_pedagogue_Bernard_assure_entre_autres_les_salaries_d_entreprise.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_teleconseiller_bancaire.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_attache_commercial.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_chef_de_departement.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_chef_de_rayon_1.html
http://webtv.pole-emploi.fr/video_chef_des_ventes_en_magasin.html
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Conseiller en vente                                                                                                                                                      

  Allo ? Satisfaire et fidéliser le client, pour Ly, c’est sa priorité. 

Directrice de magasin 

  Tous les matins, Béatrice fait le tour de son magasin, une grande enseigne sur les Champs-Elysées. Une façon de 
prendre la température ? 

COMPTABILITÉ 

Gestionnaire de paie 

  Gestionnaire de paie, Pascaline est méthodique, organisée, consciencieuse, logique 

Expert-comptable 

  Professionnel libéral, inscrite à un Ordre, Nina est expert-comptable, un métier d’expert 

Contrôleur de gestion 

  Contrôleur de gestion, Youssef est avant tout un financier qui élabore un budget prévisionnel 

Comptable 

  Valérie aime les chiffres et la logique requise pour exercer le métier de comptable 

Commissaire aux comptes 

  Commissaire aux comptes, Philippe certifie aux clients, banquiers, actionnaires, entreprises que leurs comptes sont 
réguliers et sincères. 

Assistante de gestion 

  Véritable femme orchestre, polyvalente, Patricia est assistante de gestion 

FONCTION PUBLIQUE 

Contrôleur du Trésor Public 

  Valérie recouvre l’impôt et se plaît à rechercher les fraudeurs 
   http://webtv.pole-emploi.fr/video_controleur_du_tresor_public.html   

Inspecteur des impôts 

  Intégré dans une brigade, Jérôme investigue, examine, analyse, contrôle, vérifie, sanctionne si nécessaire. C’est un vrai 
détective. 
   http://webtv.pole-emploi.fr/video_inspecteur_des_impots.html  

RESSOURCES HUMAINES 

Responsable ressources humaines 

  Bras droit du DRH, Julie chapeaute le recrutement, le développement des compétences et la mobilité interne. 
  http://webtv.pole-emploi.fr/video_responsable_ressources_humaines.html  

Responsable formation 

  Le métier de Sophie est motivant. En effet, il consiste à former, développer et faire avancer les salariés, du nouvel 
entrant au chef de service. 
  http://webtv.pole-emploi.fr/video_responsable_formation.html  

Gestionnaire du personnel 

  Aurélie gère 800 personnes et les conseille quotidiennement. « Je suis là pour les agents ! A leur service ! » 
   http://webtv.pole-emploi.fr/video_gestionnaire_du_personnel.html  

Chargé de recrutement en intérim 

  Véronique le crie haut et fort : « La plus belle victoire dans mon métier, c’est de voir un candidat décrocher un cdi. » 
   http://webtv.pole-emploi.fr/video_charga_de_recrutement_en_inta_rim.html   
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EXPERT-COMPTABLE  /  COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
PROFESSIONS DU DROIT ET DU CHIFFRE 

www.nxtbook.fr/newpress/LexisNexis/Tendance_Droit_2011 
 

 
Les chiffres clés - Les réformes significatives - L’avenir de la profession 

Interviews de responsables professionnels  
 

Vidéo 

Experts-comptables et commissaires aux comptes : au cœur de la famille comptable 

 Agnès Bricard, présidente du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables 

 Joseph Zorgniotti, vice-président du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables  

                                                              Attention, la vidéo de l’interview est en trois parties 
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Interviews - Témoignages - Web-série   

Vidéo  

Interview de Bénédicte Houée, expert-comptable stagiaire (Salon de l’Etudiant) 

Parcours d’experts  
   « Jeunes ou expérimentés , installés à leur compte, associés ou salariés dans des cabinets régionaux ou dans des groupes 
internationaux, les experts-comptables ont des visions différentes de leur métier, parce que leurs missions répondent à des 
problématiques variées, parce qu’ils l’exercent de façons diverses, parce qu’aucun client n’est jamais identique. » 

Cabinet Montero Experts et Cie 
   Web-série proposée par L'Ordre des Experts-Comptables 
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Interviews - Témoignages - Web-série   

Vidéo  

Auditeur légal ? Pourquoi pas vous ? PAROLES DE PROS 

   Pierre, 29 ans, jeune commissaire aux comptes 

   Bertrand, 26 ans, stagiaire en 2ème année 

   Mélanie, 24 ans, stagiaire en 1ère année 
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http://oniseptv.onisep.fr  

 
Témoignages de professionnels   

Vidéo 

AUDIT - CONSEIL - RESSOURCES HUMAINES 

  Sidonie, chargé d’études marketing 

  Franck, comptable dans une association 

  Olivier, comptable, prestation aux entreprises privées 

  Jean-Brice, expert-comptable 
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www.lesmetiers.net  

 

Videos métiers 
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 Témoignages de professionnels   

Vidéo 

ASSURANCES 

 Amélie Mourens, actuaire 

 Julien Hamy, chargé d'études techniques dans les assurances 

 Jean Eudes Lébeaupin, courtier d'assurances 

 Frédérique Fleury, experte en assurances 

 Isabelle Rasquain, gestionnaire de contrats d'assurances 

AUDIT - COMPTABILITÉ - GESTION 

 Géraldine Segond, auditrice 

 Michèle Marcaillou, comptable 

 Kouds Bernossi, contrôleuse de gestion 

 Daniel Koskas, expert-comptable 

 Corinne Van Butsele, trésorière en entreprise 

BANQUE 

 Sébastien L., analyste de crédit 

 Laurence Hofmann, analyste financière 

 Valérie Mercier, chargée de clientèle   

 Philippe Quévenne, directeur d'agence de banque 

 Bery Bouvier di Nota, gestionnaire de portefeuilles 

 David Azria, ingénieur financier 

 Marianne Amselle, inspectrice de banque 

 Antonas Michel, opérateur sur les marchés ou trader 

 Etienne Demoulin, responsable du back-office 

http://www.lesmetiers.net/
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18492/videos-metiers
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195112/actuaire
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195174/charge-d-etudes-techniques-dans-les-assurances
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195066/courtier-d-assurances
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194940/experte-en-assurances
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194940/experte-en-assurances
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195176/gestionnaire-de-contrats-d-assurances
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195210/auditrice
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194980/comptable
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194981/controleuse-de-gestion
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195001/expert-comptable
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195038/tresoriere-en-entreprise
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194934/analyste-de-credit
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195202/analyste-financiere
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194935/chargee-de-clientele
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194936/directeur-d-agence-de-banque
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195211/gestionnaire-de-portefeuilles
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195221/ingenieur-financier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195191/inspectrice-de-banque
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194937/operateur-sur-les-marches-ou-trader
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195060/responsable-du-back-office
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195060/responsable-du-back-office
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COMMERCE - DISTRIBITION - MARKETING - PUBLICITÉ 

 Omar Djaalal, acheteur 

 Béatrice Swiecka, acheteuse d'espaces publicitaires   

 Corinne Vidonne, assistante commerciale export 

 Elodie Buronfosse, chargée d'études marketing 

 Marie Huguenet, chargée d'études médias 

 Delphine Chatard, chef de produit 

 Bertrand Luthon, chef des ventes 

 Valérie Vergnes, commerciale 

 Nathalie Missonnier, directrice de magasin à grande surface 

 Emeric Grosjean, ingénieur commercial  

 Stéphane Torrent, inspecteur commercial 

 Véronique Guisgand, marchandiseuse 

 Fabienne Torrès-Baranes, responsable marketing 

 Michel Bénitez, responsable de promotion des ventes 

 Amélie Beaugeard, responsable de rayon 

FONCTION PUBLIQUE 

 Bénédicte Renaud, attachée d'administration centrale 

 Céline Kerenflec'h, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

 Michelle Antonietti-Regueira, inspectrice du Trésor public 

IMMOBILIER 

 Cédric Van Hoogstraten, administrateur de biens 

 Xavier Cohen, agent immobilier 

 Jean-Alexandre Prevel, négociateur immobilier  

RESSOURCES HUMAINES 

 Valérie Olivier, assistante ressources humaines 

 Fanny Jeune, responsable du recrutement 

 Catherine Barczi-Issakidis, directrice des ressources humaines 

DIVERS 

 Karen Dewulf, économiste 

 Sandrine Marini, manager opérationnelle de la Sécurité sociale 

 Fanny Prono, responsable d'établissement sanitaire et social 

    SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                      INDEX METIERS 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195081/acheteur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195075/acheteuse-d-espaces-publicitaires
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195075/acheteuse-d-espaces-publicitaires
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195229/assistante-commerciale-export
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194978/chargee-d-etudes-marketing
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195164/chargee-d-etudes-medias
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194979/chef-de-produit
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195232/chef-des-ventes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195167/commerciale
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195127/directrice-de-magasin-a-grande-surface
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195235/ingenieur-commercial
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195235/ingenieur-commercial
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195083/inspecteur-commercia
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194984/marchandiseuse
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195069/responsable-marketing
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194986/responsable-de-promotion-des-ventes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194808/responsable-de-rayon
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195043/attachee-d-administration-centrale
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195096/inspectrice-de-la-concurrence-de-la-consommation-et-de-la-repression-des-fraudes
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194867/inspectrice-du-tresor-public
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195042/administrateur-de-biens
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194933/agent-immobilier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195041/negociateur-immobilier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195185/assistante-ressources-humaines
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195065/responsable-du-recrutement
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194982/directrice-des-ressources-humaines
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195193/economiste
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195155/manager-operationnelle-de-la-securite-sociale
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195153/responsable-d-etablissement-sanitaire-et-social
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MÉTIERS EN VIDÉO 

 

 
    SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                      INDEX METIERS 

   Des professionnels font découvrir les coulisses de leur métier  

Vidéo 

AUDIT, COMPTABILITÉ, GESTION  

  Ségolène Ferry, audit manager chez Deloitte 

 Jean-Christophe Benzo, directeur financier chez Groupama Asset Management 

  Joëlle Tubiana, expert-comptable chez KPMG 

BANQUE-ASSURANCE 

  Estelle Hautemanière, actuaire en poste chez Axa France 

  Louis Guastavino, directeur de la division banque & assurance chez Page Personnel (cabinet de recrutement) fait le 
point sur l’état du marché dans ces secteurs 

  Pierre Franceschini, chargé d’affaires bancaire chez BNP Paribas 

COMMERCE, DISTRIBUTION 

  Ludovic Guerbe, manager de rayons chez Simply Market 

  Les débuts de Samuel, jeune directeur de magasin dans la grande distribution  (À LIRE) 

IMMOBILIER 

  Julien Bonnivard, agent immobilier  

  Nicolas Vasset, directeur de projet dans la promotion immobilière, BNP Paribas Immobilier 

MARKETING, PUBLICITÉ 

  Noémie Ganem, chef de groupe pour des lessives chez Procter & Gamble 

  Samy Bailly, chef de produit touristique chez Nouvelles Frontières 

RESSOURCES HUMAINES 

  Guillaume Pestier, consultant en recrutement au sein du cabinet CCLD Recrutement 

  Vincent Coubard, directeur des ressources humaines chez Louvre Hôtels 

    SOMMAIRE DES SITES                                                                                                                                                      INDEX METIERS 
 

http://www.letudiant.fr/metiers/tele-des-metiers.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-d-auditeur.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-de-directeur-financier.html
http://www.letudiant.fr/metiers/des-entreprises-des-metiers/en-quoi-consiste-le-metier-d-expert-comptable-rencontre-avec-un-professionnel-18867.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-d-actuaire.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/les-secteurs-qui-recrutent/parole-de-recruteur-louis-guastavino-directeur-de-la-division-banque-assurance-chez-page-personnel-19872.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/charge-d-affaires-bancaires.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-de-manager-de-rayon.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-stages-emploi-premier-emploi/les-debuts-de-samuel-jeune-directeur-de-magasin-dans-la-grande-distribution-15940.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/le-metier-d-agent-immobilier.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/le-metier-d-agent-immobilier.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-de-directeur-de-projets-dans-la-promotion-immobiliere.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-de-chef-de-groupe-chez-procter-gamble.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-de-chef-de-produit-touristique.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-de-consultant-en-recrutement.html
http://www.letudiant.fr/l-Etudiant-TV/zoom-sur-le-metier-de-drh.html
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D’autres témoignages sont à découvrir dans la collection Parcours de l’Onisep 
 

         
 

        
  

      
 

 RETOUR SOMMAIRE 
 

Recruter, conseiller, former, gérer, budgéter, 
contrôler, optimiser, faire du lien... les 
professionnels de ce secteur font tourner au 
quotidien les entreprises.  

Dans cette édition, les métiers sont 
répertoriés en trois domaines : Gestion et 
comptabilité ; Audit et conseil ; Ressources 
humaines. 

Les métiers sont présentés sous forme de 
fiches et illustrés par des témoignages de 
professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 

La banque et l'assurance sont de grands 
recruteurs. Avec un point commun : 
l'embauche prioritaire de commerciaux. Du 
côté de la finance, les offres d'emploi restent 
plus limitées. Les métiers de ces secteurs 
exigent des compétences techniques en 
gestion, en économie... mais aussi des 
qualités d'écoute. Les jeunes diplômés sont 
particulièrement recherchés. 

La diversité des profils se retrouve à travers 
les 25 métiers répertoriés : Banque ; Finance; 
Assurance. 

Les métiers sont présentés sous forme de 
fiches et illustrés par des témoignages de 
professionnels. 
 
 
 
 
Banque, immobilier, distribution, e-
commerce... aucun secteur d'activité ne peut 
se passer des compétences des 
professionnels du marketing, de la vente et 
de la publicité. C'est vrai en période de 
croissance. Cela l'est tout autant en temps de 
crise, voire davantage pour les commerciaux, 
car les parts de marché sont alors plus 
difficiles à conquérir. Avec les nouvelles 
technologies qui s'immiscent dans tous les 
domaines, les métiers évoluent... et les 
jeunes diplômés ont de sérieux atouts à faire 
valoir. 

Dans ce numéro, 24 métiers couvrent les trois 
secteurs : Marketing ; Publicité ; Vente. 

Les métiers sont présentés sous forme de 
fiches et illustrés par des témoignages de 
professionnels. 
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Index des métiers 

ASSURANCE    P.7-8     P.15     P.31     P.33     P.39     P.43     P.45 

• Actuaire  p. 7, p. 13, p. 17, p. 31, p. 39, p. 43, p. 45 
• Agent général d’assurances  p. 7, p. 17, p. 31, p. 39 
• Attaché commerciale entreprises  p. 35 
• Chargé d'études techniques dans les assurances  p. 43 
• Chargé (conseiller) de clientèle  p. 31 
• Chargé de formation  p. 33 
• Chargé d'Etudes Marketing  p. 7  
• Chef de produit marketing  p. 31 
• Chef de produit retraite et prévoyance  p. 35 
• Conseiller en assurance et épargne  p. 31 
• Conseiller prévoyance santé  p. 7       
• Consultante assistance à maîtrise d'ouvrage  p. 39 
• Courtier d'assurances  p. 8, p. 39, p. 43 
• Expert en assurances  p. 8, p. 43 
• Gestionnaire Actif - Passif  p. 8 
• Gestionnaire de contrats d'assurances  p. 8, p. 43 
• Gestionnaire de portefeuille  p. 31 
• Inspecteur Commercial  p. 7 
• Responsable portefeuille actions  p. 33 
• Souscripteur (grands risques)  p. 7, p. 31, p. 39 
• Métiers de l’assurance (Commercial, Gestion des contrats, Conception & adaptation produits, Contrôle technique / 

Prévention, Etudes / Conseils, Intermédiaires / Auxiliaires)  p. 15 

BANQUE    P.8-9  (BANQUE DE DÉTAIL)     P.10-12  (FINANCE DE MARCHE - FINANCE D’ENTREPRISE - FINANCE ÉTHIQUE -  

FONCTIONS CENTRALES ET RISQUES - GESTION D’ACTIFS)    P.15    P.20-21    P.32    P.33-36    P.39    P.43-44     P.45      

• Analyste de crédit  p. 10, p. 13, p. 43 
• Analyste de risques  p. 11, p. 21      
• Analyste financier  p. 10, p. 16, p. 43   
• Analyste quantitatif  p. 13 
• Assistant commercial  p. 33    
• Audit / inspection générale (responsable du Corps d'Inspection, chef de mission, inspecteur-auditeur, responsable 

de la sécurité financière opérationnelle)  p. 34 
• Banque de financement et d’investissement (contrôleur de gestion, quant, analyste quantitative, chargée de 

communication financière, trader, structureur, gestionnaire Middle Office)  p. 10, p. 34 
• Banquier conseil (Banque de financement et d’investissement)  p. 20 
• Banquier privé  p. 12, p. 37     
• Broker  p. 10 
• Chargé d’affaires bancaire  p. 35, p. 45 
• Chargé d’affaires entreprises  p. 11, p. 35 
• Chargé d'Affaires en Capital Investissement  p. 10 
• Chargée de clientèle  p. 39, p. 43 
• Chargé de clientèle professionnels et entreprises  p.20 
• Chargé de développement clientèle  p. 8 
• Chargé de conformité / Déontologue  p. 11, p. 21 
• Chargé de financement de projet (Banque de financement et d’investissement)  p. 11, p. 21 
• Chef de projet en organisation bancaire  p. 21    
• Comptable bancaire  p. 21 
• Chef de produit marketing bancaire  p. 21 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195112/actuaire
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195174/charge-d-etudes-techniques-dans-les-assurances
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194940/experte-en-assurances
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195176/gestionnaire-de-contrats-d-assurances
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194935/chargee-de-clientele


 
Économie-Gestion & Métiers -  Avril 2014  -  Espace orientation carrières  -  Campus de Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                  48 

• Conseiller d’accueil  p. 35  
• Conseiller clientèle particuliers  p. 9, p. 33, p. 35    
• Conseiller clientèle professionnels  p. 9, p. 15, p. 17, p. 20, p. 32, p. 33, p. 35 
• Conseiller en banque privée  p. 12, p. 16, p. 35 
• Conseiller en gestion de patrimoine  p. 9, p. 12, p. 13, p. 16, p. 17, p. 20, p. 34, p. 35, p. 39 
• Directeur d'agence bancaire  p. 17, p. 20, p. 33, p. 39, p. 43 
• Directeur de production  back-office  p. 8  
• Directeur général (crédit-bail / affacturage)  p. 35 
• Finance éthique (analyste investissement socialement responsable, conseiller accompagnement, conseiller crédit)   p.11 
• Gestion d’actifs (gérant de portefeuilles, gestionnaire Middle office, rédacteur d'appel d'offres …)  p.12, p.15, p.21, p. 34 
• Gestionnaire de clientèle  p. 39  
• Gestionnaire de patrimoine  p. 39 
• Gestionnaire de portefeuilles  p. 12, p. 13, p. 34, p.43 
• Ingénieur commercial (crédit-bail / affacturage)  p. 35 
• Ingénieur financier  p. 43 
• Inspecteur-auditeur / inspecteur de banque  p. 11, p. 21, p. 35, p. 43 
• Opérateur sur les marchés ou trader  p. 20, p. 43  
• Responsable de la maîtrise d’ouvrage bancaire (MOA)  p. 21 
• Responsable du back-office  p. 21, p. 44  
• Responsable du middle office  p. 21 
• Sales trader (Front office, finance de marché)  p. 10, p. 13 
• Structureur (Front office, finance de marché)  p. 10, p. 34, p. 36 
• Télé conseiller bancaire  p. 33, p. 39 
• Trader (Front office, finance de marché)  p. 10, p. 13, p. 34, p. 43     
• Métiers de la banque (Banque de réseau, Banque d'investissement & financement, Banque privée / Gestion de 

patrimoine, Gestion d'actifs, Capital investissement)  p. 15 

BANQUE DE FRANCE 
• Contrôleur des banques et assurances  p. 30 
• Assistant spécialisé (analyse d’informations économiques et financières, statistiques, maîtrise d’ouvrage)  p. 30 
• Métiers de la stabilité financière (statisticienne, économiste de marché)  p. 30 

AUDIT - CONSEIL - STRATÉGIE - COMPTABILITÉ - DIRECTION FINANCIÈRE   P.8    P.9-10    P.13   P.15 
P.21-22     P.38     P.40     P.41     P.43     P.45 

• Assistant comptable et financier   p. 8 
• Assistante de gestion  p. 40 
• Auditeur / Auditeur interne  p. 8, p. 9, p. 13, p. 16, p. 17, p. 22, p. 37, p. 43 
• Auditeur externe  p. 17 
• Auditeur financier  p. 13   
• Audit manager  p. 41 
• Commissaire aux comptes  p. 16, p. 22, p. 26, p. 40, p. 41 
• Comptable  p. 9, p. 16, p. 40, p. 42, p. 43 
• Comptable, prestation aux entreprises privées (conseil et audit légal)  p. 42   
• Conseiller en fusion-acquisition  p. 13 
• Consultant en transactions services (conseil et audit légal)  p. 8, p. 22 
• Consultant fonctionnel finance  p. 22 
• Consultant en consolidation   p. 8   
• Consolideur  p. 9, p. 22, p. 35 
• Contrôleur de gestion  p. 10, p. 13, p. 15, p. 22, p. 26, p. 40, p. 43   
• Crédit manager  p. 22 
• Directeur administratif et financier  p. 16, p. 21, p. 25 

• Directeur de la comptabilité  p. 22 
• Directeur financier  p. 16, p. 22, p. 37, p. 45 
• Expert-comptable  p. 8, p. 16, p. 22, p. 26, p. 38, p. 40, p. 41, p. 42, p. 43, p. 45 
• Fiscaliste  p. 22 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195211/gestionnaire-de-portefeuilles
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195221/ingenieur-financier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195191/inspectrice-de-banque
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194937/operateur-sur-les-marches-ou-trader
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195060/responsable-du-back-office
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194980/comptable
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194981/controleuse-de-gestion
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• Gestionnaire de paie  p. 40 
• Responsable communication financière  p. 22 
• Responsable comptable  p. 22 
• Responsable des normes comptables  p. 22                                                                                                                                        
• Risk manager  p. 22  
• Trésorier en entreprise  p. 10, p. 22, p. 43 
• Métiers de la gestion et de la comptabilité (Audit / Transactions / Conseil, Comptabilité / Expertise comptable, 

Contrôle de Gestion / Trésorerie, Direction financière / Consolidation, Fiscalité / Conseil fiscal)  p. 15 

COMMERCE - DISTRIBUTION - MARKETING - PUBLICITÉ   P.13    P.14    P.23-24    P.38    P.39    P.44    P.45 

• Acheteur  p. 14, p. 24, p. 44 
• Acheteur d'espaces publicitaires  p. 44 
• Assistant commerciale export  p.38, p. 44 
• Assistante import  p.38 
• Assistant vente/marketing  p.38 
• Attaché commercial  p. 39 
• Category manager  p. 14, p. 24 
• Chargé d'affaires  p. 13 
• Chargé d'études marketing  p. 14, p.42, p. 44 
• Chargé d'études médias  p. 44 
• Chef de département  p. 39 
• Chef de groupe  p. 14, p. 45 
• Chef de publicité  p. 14   
• Chef de projet marketing  p. 14 
• Chef de produit  p. 14, p. 17, p. 21, p. 37, p. 44 
• Chef de produit touristique  p. 45 
• Chef de secteur  p. 13  
• Chef des ventes  p. 39, p. 44 
• Commercial  p. 17, p. 44  
• Conseiller en vente  p. 35 
• Directeur commercial  p. 13, p. 25 

• Directeur de centre de relation client (commerce de détail/distribution)  p. 24  
• Directeur / responsable de magasin dans la grande distribution  p. 13, p. 23, p. 35, p. 44, p. 45 
• Directeur des achats  p. 25 
• Directeur e-commerce  p. 24 
• Directeur export / Directeur zone export  p.38 
• Directeur marketing  p. 25 
• Ingénieur commercial  p. 13, p. 44 
• Inspecteur commercial  p. 44  
• Manager / responsable / chef de rayon  p. 13, p. 18, p. 24, p. 39, p. 44, p. 45 
• Merchandiser  p. 14, p. 44 
• Responsable de département / de réseau / directeur régional (commerce de détail/distribution)  p. 23, p. 24 
• Responsable de développement  (commerce de détail/distribution)  p. 24                                                                                            
• Responsable de développement de franchise (commerce de détail/distribution)  p. 24                                                                                                
• Responsable de développement durable  (commerce de détail/distribution)  p. 24                                                                                               
• Responsable développement Export / Responsable export  p.38 
• Responsable de secteur caisse (commerce de détail/distribution)  p. 24 
• Responsable marketing  p. 44 
• Responsable de promotion des ventes  p. 44 
• Sales director / Sales manager  p.38 
• Travailler dans le marketing / la publicité  p. 37 

FUNDRAISING (COLLECTE DE FONDS)  
• Directeur du développement (des ressources)  p. 23 
• Responsable grands donateurs  p. 23 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195038/tresoriere-en-entreprise
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195081/acheteur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195075/acheteuse-d-espaces-publicitaires
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194978/chargee-d-etudes-marketing
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195235/ingenieur-commercial
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195083/inspecteur-commercial
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194808/responsable-de-rayon
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194808/responsable-de-rayon
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195069/responsable-marketing
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194986/responsable-de-promotion-des-ventes
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• Responsable marketing direct  p. 23 
• Responsable mécénat/partenariats entreprises  p. 23 
• Responsable legs  p. 23 
• Chargé de recherche donateurs  p. 23 

FONCTION PUBLIQUE    P.31     P.40     P.44 

• Attaché d'administration centrale  p. 44 
• Conseiller de gestion dans un CHU  p. 31 
• Contrôleur du Trésor Public  p. 31, p. 40 
• Directeur des finances d’une commune  p. 31 
• Directeur des ressources humaines d’un conseil général, d’un centre hospitalier  p. 31 
• Inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes  p. 44 
• Inspecteur des impôts  p. 40 
• Inspecteur du Trésor public  p. 44 

IMMOBILIER    P.44     P.45  

• Administrateur de biens  p. 44 
• Agent immobilier  p. 44, p. 45 
• Développeur immobilier  p. 13 
• Directeur de projet dans la promotion immobilière  p. 45 
• Négociateur immobilier  p. 44 

LOGISTIQUE     P.14 

• Chef de projet logistique  p. 14 
• Pilote de Flux  p. 14 
• Responsable logistique  p. 14   
• Supply Chain Manager  p. 26 

RESSOURCES HUMAINES     P.13     P.19-20     P.31     P.40     P.44-45     P.45 

• Assistante ressources humaines  p. 44 
• Chargé de recrutement (banque)  p. 35 

• Chargé de recrutement en intérim  p. 40  
• Consultant en recrutement  p. 17, p. 45 
• Contrôleur de gestion sociale  p. 19 
• Directeur / responsable des ressources humaines  p. 13, p. 18, p. 19, p. 25, p. 40, p. 44, p. 45 
• Directeur des ressources humaines dans la fonction publique  p. 31 
• Gestionnaire du personnel  p. 40 
• Juriste social  p. 19 
• Responsable de l’administration RH et de la paie  p. 19 
• Responsable des relations sociales  p. 19 
• Responsable du recrutement  p. 44 
• Responsable du SIRH  p. 19 
• Responsable formation  p. 40  
• Responsable du développement RH  p. 19 

ÉCONOMIE + DIVERS 

• Administrateur judiciaire  p. 27  
• Chargé d’études économiques  p. 29 
• Chargé d’études socio-économiques  p. 30 
• Chargée de mission en fonds structurels européens  p. 29 
• Chargé de projet Économie et développement stratégique  p. 29 
• Consultant en stratégie  p. 9, p. 13 
• Directeur Développement Durable  p. 29 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194867/inspectrice-du-tresor-public
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195042/administrateur-de-biens
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195041/negociateur-immobilier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195185/assistante-ressources-humaines
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195065/responsable-du-recrutement
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• Économiste  p. 10, p. 13, p. 29, p. 44     
• Enseignant-chercheur  p. 28 
• Entrepreneur  p. 27 
• Journaliste économique  p. 27 
• Lobbyiste  p. 26  
• Manager dans l’économie sociale  p. 26 
• Manager dans l’entreprise privée  p. 26 
• Manager dans l’entreprise publique  p. 26 
• Manager opérationnel de la Sécurité sociale  p. 44  
• PDG  p. 37 
• Responsable d'établissement sanitaire et social  p. 44 
• Responsable développement durable  p. 18      
• Travailler dans l'évènementiel  p. 37    

 
 

 RETOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195193/economiste
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Liste des métiers 
 

Gestion / Comptabilité 
• Audit / Transactions / Conseil 
 Auditeur assistant  
 Auditeur bancaire  
 Auditeur financier (auditeur externe)  
 Auditeur interne  
 Auditeur PME PMI  
 Chef de mission  
 Chef de Mission - Commissariat aux Apports et/ou à 
la Fusion  
 Commissaire aux comptes  
 Consultant asset management  
 Consultant en organisation  
 Consultant IFRS  
 Consultant Optimisation de la Fonction Finance 
Décisionnel et tableau de bord  
 Consultant recrutement en division audit  
 Consultant recrutement en division finance  
 Consultant reporting finance  
 Consultant restructuring  
 Consultant risques financiers et opérationnels  
 Consultant transaction services  
 Directeur de bureau expertise comptable  
 Manager audit  
 Manager Energy Trading and Risk Management  
 Manager Transformation Fonction Finance  
 Superviseur 

• Comptabilité / Expertise comptable 
 Agent de facturation  
 Aide comptable  
 Assistant comptable  
 Chef de groupe expertise comptable  
 Chef de projet GTA  
 Collaborateur comptable  
 Collaborateur paie  
 Comptable auxiliaire  
 Comptable client  
 Comptable consolidation  
 Comptable filiales   
 Comptable fournisseurs  
 Comptable général  
 Comptable immobilier  
 Comptable immobilisation  
 Comptable notes de frais  
 Comptable trésorier  
 Comptable unique  
 Directeur comptable  
 Expert comptable  
 Expert US GAAP  
 Gestionnaire paie  
 Responsable comptabilité fournisseurs  
 Responsable comptable  
 Responsable normes comptables  
 Réviseur comptable   
 Technicien paie  

• Contrôle de Gestion / Trésorerie 
 Analyste crédit  
 Analyste pricing  
 Analyste trésorier  
 Assistant contrôle de gestion  
 Business analyst  
 Cash manager  
 Contrôleur de gestion  
 Contrôleur de gestion commercial  
 Contrôleur de gestion industriel  
 Contrôleur de gestion projet  
 Contrôleur de gestion reporting  
 Contrôleur de gestion SI financiers  
 Contrôleur de gestion social  
 Contrôleur de gestion système d'information  
 Contrôleur interne  
 Cost controller 
 Credit Manager  
 Directeur du contrôle de gestion  
 Gestionnaire recouvrement  
 Pricing Manager  
 Responsable du pole cash pool  
 Responsable recouvrement  
 Responsable trésorerie et financement  
 Trésorier  
 Trésorier risk management 

• Direction financière / Consolidation 
 Analyste consolidation 
 Analyste financier 
 Analyste IFRS 
 Assistant de direction financière 
 Chargé de communication financière 
 Consolideur 
 Contrôleur financier 
 Contrôleur financier international  
 Directeur administratif et financier 
 Directeur financier  
 Directeur fusion / acquisition 
 Performance management analyst 
 Responsable administratif et financier  
 Responsable communication financière  
 Responsable consolidation et reporting  
 Risk manager  

• Fiscalité / Conseil fiscal 
 Associé fiscaliste  
 Consultant fiscaliste  
 Fiscaliste  
 Fiscaliste immobilier  
 Fiscaliste prix de transfert  
 Responsable fiscaliste  

• Autres 
 Juriste droit des affaires  
 Juriste droit des contrats  
 Juriste droit des sociétés  
 Juriste droit immobilier  
 Juriste droit social  
 Juriste d'entreprise  
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Assurance 

• Commercial 
 Agent général d'assurance  
 Animateur commercial  
 Chargé de clientèle agricole  
 Chargé de clientèle IARD d'entreprise   
 Chargé d'affaire PME PMI   
 Chargé d'assistance   
 Commercial vie entreprises et pro   
 Conseiller de clientèle   
 Directeur de clientèle assurances collectives       
 Inspecteur commercial   
 Responsable marché particulier   
 Téléconseiller commercial    

• Gestion des contrats 
 Chargé de comptes aviation  
 Chef d'équipe gestion santé  
 Gestionnaire assurance vie épargne   
 Gestionnaire d'assurances décès   
 Gestionnaire d'assurances en prestation santé   
 Gestionnaire encaissement recouvrement   
 Gestionnaire frais santé   
 Gestionnaire IARD   
 Gestionnaire multirisque habitation   
 Gestionnaire prestations prévoyance    
 Gestionnaire prévoyance emprunteur   
 Gestionnaire production immeubles   
 Gestionnaire retraite collective   
 Gestionnaire sinistre corporel   
 Gestionnaire sinistre responsabilité civile 
entreprises   
 Gestionnaire sinistres   
 Gestionnaire sinistres auto   
 Gestionnaire sinistres constructions   
 Gestionnaire sinistres flotte automobile   
 Gestionnaire sinistres loyers impayés 
 Inspecteur-vérificateur  
 Responsable de département  
 Responsable indemnisations IARD  
 Responsable sinistres responsabilité civile  
 Souscripteur  
 Souscripteur assurances collectives  
 Souscripteur dommages IARDT  
 Souscripteur réassurance  

• Conception & adaptation produits 
 Actuaire  
 Actuaire Epargne produits particuliers  
 Actuaire ex post prévoyance  
 Actuaire inventaire et études  
 Actuaire modélisation sénior  
 Analyste des risques   
 Chargé d'études actuarielles   
 Chef de produit prévoyance  
 Rédacteur en assurance  
 Rédacteur sinistres corporels  
 Rédacteur/tarificateur santé et prévoyance 
collectives  
 Responsable contrôle actuariel  
 Tarificateurs Risques Médicaux Assurance de 
Personnes    

• Contrôle technique / Prévention 
 Assistant d'expert  
 Expert en assurance  
 Gestionnaire actif passif  
 Responsable Contrôle et Conformité Back Office 

• Etudes / Conseils 
 Chargé d'études juridique assurances  
 Chargé d'études maîtrise des coûts  
 Chargé d'études Marketing  
 Chargé d'études réclamations prévoyance  
 Chargé d'études statistiques  
 Chargé d'études statistiques marketing client  
 Organisateur   
 Responsable d'études statistique  
 Responsable d'études techniques  
 Responsable Marketing  

• Intermédiaires / Auxiliaires  
 Chargé d'affaires régimes collectifs  
 Courtier en assurances  

• Autres 
 Analyste Crédit - Société d'assurance crédit   
 Chef de produit épargne   
 Consultant en recrutement en division assurance   
 Inspecteur comptable   
 Juriste assurance produits vie   
 Responsable marketing direct produits de protection   

 

Banque 
• Banque de réseau 
 Analyste crédit  
 Analyste crédit immobilier  
 Assistant contrôle interne  
 Caissier banque  
 Chargé de clientèle particuliers  
 Chargé d'accueil  
 Chargé d'affaires collectivités locales  
 Chargé d'affaires entrepreneur  
 Chargé d'affaires entreprises  
 Chargé d'affaires entreprises internationales  
 Chargé d'affaires marketing agriculture  
 Chargé d'affaires professionnels  
 Chargé d'Affaires Professionnels Agricoles  
 Chargé d'étude des prêts immobiliers  
 Chargé d'études marketing  
 Chargé d'études statistiques  
 Chef de produit banque  
 Conseiller banque en ligne  
 Conseiller commercial en crédit consommation  
 Conseiller en patrimoine  
 Conseiller en recouvrement amiable  
 Conseiller Financier  
 Conseiller monétique  
 Contrôleur juridique  
 Courtier en crédit immobilier  
 Directeur d'agence  
 Economiste - Banque de réseau  
 Gestionnaire Back Office International   
 Gestionnaire crédit entreprises  
 Gestionnaire impayés  
 Guichetier  
 Inspecteur  
 Responsable d'une équipe commerciale du Crédit à 
la Consommation  
 Responsable filière espèces  
 Responsable produit cash management  

• Banque d'investissement & financement 
 Analyste financement structuré  
 Analyste financier (Analyste Sell-Side)  
 Analyste fusion et acquisition  
 Analyste KYC Know Your Customer  

http://www.linkfinance.fr/metiers/Assurance-Commercial/Responsable-marche-particulier-idm-173.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Assurance-Commercial/Teleconseiller-commercial-idm-132.html
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 Analyste produits dérivés 
 Analyste quantitatif  
 Analyste risque de crédit  
 Analyste risques de marchés  
 Assistant Sales  
 Assistant Trader  
 Associate en Fusions et Acquisitions  
 Auditeur bancaire interne  
 Banquier conseil  
 Chargé de comptes titres  
 Chargé de middle office FX & Money Markets   
 Chargé d'affaires financement structurés  
 Chargé d'affaires fusions acquisitions  
 Chargé d’affaires en restructuration de dette  
 Client relationship manager  
 Compliance officer  
 Contrôleur de résultats Structurés actions  
 Contrôleur des risques opérationnels  
 Contrôleur interne  
 Contrôleur interne OPCVM  
 Directeur juridique fusions & acquisitions  
 Economiste - Banque d'investissement & 
financement  
 Fixed Income product specialist  
 Gestionnaire back office  
 Gestionnaire back office confirmation produits 
dérivés  
 Gestionnaire Crédits Documentaires  
 Gestionnaire Middle Office  
 Gestionnaire Middle Office OTC  
 Originateur  
 Rédacteur de Garanties Internationales  
 Responsable des risques  
 Sales  
 Structureur  
 Syndicateur  
 Trader  
 Trader dérivés actions  
 Vendeur dérivés actions   
 Vendeur dérivés de change  
 Vendeur d'actions européennes 

• Banque privée / Gestion de patrimoine 
 Assistant banque privée  
 Banquier privé  
 Chargé d'études patrimoniales  
 Conseiller en banque privée  
 Gérant en Banque Privée  
 Conseiller en gestion de patrimoine  
 Ingénieur patrimonial  

• Gestion d'actifs 
 Allocataire d'actifs  
 Analyste buy side  
 Analyste financier actions  
 Analyste hedge fund  
 Analyste investissement socialement responsable  
 Analyste ISR   
 Analyste performances   
 Chargé de middle office  
 Chargé des relations réseaux  
 Chargé d'études conformité  
 Commercial en asset management  
 Comptable OPCVM  
 Contrôleur dépositaire  
 Economiste - Gestion d'actifs  
 Gérant  
 Gestionnaire middle-office OPCVM  

 Gestionnaire référentiel valeurs  
 Ingénieur financier  
 Juriste gestion d'actifs  
 Juriste OPCVM  
 Négociateur  
 Responsable back office  
 Responsable clientèle  
 Responsable communication  
 Responsable conformité et contrôle interne  
 Responsable de l'audit interne  
 Responsable gestion allocation  
 Responsable informatique  
 Responsable marketing produits  
 Responsable middle office  
 Responsable reporting clientèle  
 Responsable risk management  
 Responsable systèmes d'information  
 Stratégiste  
 Valorisateur 

• Capital investissement 
 Analyste en Private Equity  
 Chargé d'affaires capital investissement  
 Directeur de participations en Private Equity. 
 Directeur d'investissement  
 Juriste en Private Equity  
 Middle Office en Private Equity  

• Autres 
 Avocat en corporate / M&A  
 Consultant en recrutement en division banque  
 Juriste spécialisé en droit bancaire et marchés 
financiers  
 Responsable conformité et contrôle interne 

 

IT en finance 
• Ingénierie & développement 
 Administrateur de base de données  
 Analyste développeur  
 Analyste d'exploitation MVS  
 Consultant Progiciels Financiers / Risque de Crédit (CVA)   
 Développeur quantitatif en risques  
 Ingénieur de production  
 Ingénieur Développement Fonctionnel back office  
 Ingénieur Développement Fonctionnel front office  
 Ingénieur Développement Senior C++/C#  
 Ingénieur d'études NTIC  
 Ingénieur Financier   
 Ingénieur SI  
 Ingénieur Support Applicatif  
 Ingénieur système Unix / Linux  
 IT Quant 

• Architecture 
 Architecte SI (architecte fonctionel)  
 Responsable Architecture Informatique 

• Conseil / Maîtrise d'ouvrage 
 Assistant Maîtrise d'Ouvrage Finance  
 Chargé de Projet Maîtrise d'Ouvrage - Systèmes 
Contrôle de Gestion 
 Consultant capital market  
 Consultant décisionnel  
 Consultant fonctionnel SAP FI / CO  
 Consultant formateur ERP  
 Consultant MOA  
 Consultant MOE  
 Consultant MUREX Business Analyst  

http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque-Banque-dinvestissement-et-financement/Compliance-officer-idm-268.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque-Banque-dinvestissement-et-financement/Fixed-Income-product-specialist-idm-379.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque-Banque-dinvestissement-et-financement/Originateur-idm-255.html
http://www.linkfinance.fr/metiers/Banque-Gestion-dactifs/Valorisateur-idm-322.html


 
Économie-Gestion & Métiers -  Avril 2014  -  Espace orientation carrières  -  Campus de Pessac  -  Université de Bordeaux                                                                  55 

 Expert fonctionnel assurance  
 Responsable Sécurité des Systèmes d'Information 

• Gestion de projet 
 Administrateur ERP  
 Analyste informatique  
 Chef de projet applicatif épargne  
 Chef de Projet Informatique Retail Banking  
 Chef de Projet International en Intégration de SI 
financier  
 Chef de projet MOA Finance  
 Chef de projet support qualification  
 Chef de projet systèmes contrôle de gestion  
 Responsable du Versioning du SI France  
 Responsable d'équipe MOE  
 Technicien pilote d'exploitation  

 
 

• Commercial / Avant-vente 
 Ingénieur d'affaires (Ingénieur avant vente) 

• Autres 
 Consultant recrutement en division IT finance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
 RETOUR 
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Métiers de la banque  
Exemples de ressources permettant d’approfondir son information 

              

Premier niveau 
d’information 

 
 

Dossiers 
Fiches métiers 

 

sur des sites  
d’information 
généralistes  
grand-public 
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Métiers de la banque 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

   Fiches métiers sur le site de la Fédération Bancaire Française 
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Métiers de la banque 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

 

Fiches métiers sur le site du Centre de Formation de la Profession Bancaire 
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Métiers de la banque 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

Cartographie des métiers sur le site de l’Observatoire des métiers de la banque 
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Métiers de la banque 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

Données chiffrées sur l’emploi et les métiers (Observatoire des métiers de la banque) 
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Métiers de la banque 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

Études / Enquêtes (Observatoire des métiers de la banque) 
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Métiers de la banque 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

Informations sur le secteur (APEC Association pour l’emploi des cadres) 
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Métiers de la banque 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information 

Référentiel des métiers cadres du secteur de la banque  
(APEC Association pour l’emploi des cadres) 
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Métiers de la banque 
Exemples de ressources documentaires permettant d’approfondir son information  

Présentation des métiers et offres d’emplois sur le site d’une banque  
 

 
 RETOUR 
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