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Insertion professionnelle directe 
 

Chargée de communication interne 
 

 

Définition : L’objectif principal de ce métier est de faire connaître l’entreprise en tant qu’entité 

sociale où les liens entre les salariés sont essentiels. Le chargé de communication informe les employés, 

les représentants du personnel, le comité d’entreprise ainsi que les syndicats, des changements 

économiques et sociaux de l’entreprise. Pour parvenir à la cohésion sociale, il peut organiser des 

séminaires, réaliser un journal interne ou un livret d’accueil, des réunions d’informations qui 

représentent finalement ses principaux outils de communication. D’autre part, grâce à des enquêtes 

d’opinion interne ou à des entretiens d’évaluation il peut faire remonter des information à la direction. 

Enfin, pour optimiser la communication, il peut faire appel à un cahier des charges ou à de la sous-

traitance pour mettre à jour par exemple le site Internet de l’entreprise. 

Salaire : 

 De 1290 à 2400 euros brut par mois. (source : Onisep) 

  

Evolution carrière : 

 En règle générale, après avoir acquis quelques années   d’expériences, le chargé de communication peut 

accéder au poste de directeur de communication. Mais l’évolution peut également se produire en 

passant d’une moyenne entreprise à une grande entreprise. D’autre part, il est possible d’accéder au 

service des ressources humaines, ou de producteur multimédia voir enfin au journalisme. 

 

Compétences : 

-Travailler en équipe    -communiquer des informations 

 -savoir s’adapter aux changements  -Gérer des situations de crise 

-Organiser son travail, des évènements -Venter les avantages et l’image de   

-Encadrer une équipe  l’entreprise 

-respecter un budget 

 

Capacités : 

Relationnelles : 

Sens de l’écoute, organisé, sociable, capacité à se remettre en question, diplomate, flexible, disponible, 

aisance à l’oral et relationnelle. 

Intellectuelles : 

Analyse des situations, esprit de synthèse, intelligence, réflexion, cultivé. 

Personnelles : 

 Patience, courage, dynamique, charismatique. 

 

Accès au métier :  

Pour accéder à ce poste à responsabilité il est préférable d’avoir un bac + 5. 

 



Agent commercial 

 

 

Secteur Commerce, distribution 

Niveau d’études BAC +2 

Bac conseillé ES, STG 

Alternance Oui 

Sélectivité des études Faible à moyenne 

Insertion professionnelle Moyenne 

Salaire débutant À la commission 

 

 
La France compte aujourd’hui plus de 30.000 agents commerciaux. Vendeurs indépendants ou patrons 

d’une petite société, ils négocient et concluent des contrats de vente pour le compte d’autres 

entreprises. Ils sont “mandataires”.  

 

Constamment sur les routes, l’agent commercial démarche les clients, négocie les prix, les quantités, 

ainsi que les délais de livraison. Une fois l’affaire conclue, il transmet la commande au fabricant, qui 

livrera directement le client. 

 

En guise de paye, l’agent touche alors une commission proportionnelle au montant de la commande 

réalisée. Pour pouvoir vivre de son activité, il doit savoir débusquer les produits qui se vendront le 

mieux et trouver des clients. 

 

Ses compétences : démarcher, négocier, vendre. 

 

Sa formation : pour accéder à la profession, aucun diplôme n'est exigé. En revanche, le futur 

professionnel doit décrocher un premier contrat et s'inscrire au RSAC (Registre spécial des agents 

commerciaux) pour gagner le droit d'exercer. Cependant, aujourd'hui, la plupart des agents 

commerciaux ont au minimum un bac + 2 commercial : un BTS (brevet de technicien supérieur) 

négociation et relation client ou un DUT (diplôme universitaire de technologie) techniques de 

commercialisation ou DUT GEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/commerce/bts-negociation-et-relation-clients-ex-force-de-ve.html
http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/commerce/bts-negociation-et-relation-clients-ex-force-de-ve.html
http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/les-dut-en-fiches/dut-techniques-de-commercialisation.html
http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/les-dut-en-fiches/dut-techniques-de-commercialisation.html


Chargé(e) de clientèle banque 

 
 

Connaissant parfaitement les produits proposés par sa banque et le profil de ses clients, il cherche la 

solution la plus adaptée et la plus rentable pour les deux parties. Un métier technique et commercial où 

la psychologie joue un rôle de premier plan. 

 Niveau d'accès : bac + 2 

 Salaire débutant : 1500  € 

 Statut(s) : Statut salarié   

 Secteur(s) professionnel(s) : 

Banque - Assurances - Immobilier 

 

Nature du travail 

 

Gérer les dossiers 

 

Il suit au quotidien les comptes de ses clients et prend contact avec eux quand un incident se produit. 

Il s'informe sur les changements qui ont pu se produire dans leur vie et qui expliqueraient leurs 

difficultés financières. Il traite les éventuels litiges et négocie, le cas échéant, des réaménagements 

de contrats. 

 

Fidéliser les clients 

 

Il informe et conseille ses clients en fonction de leurs besoins, mais aussi de leur situation économique. 

Il les aide à monter des dossiers de demande de crédit, négocie avec eux des autorisations de 

découvert, leur indique les meilleurs placements à effectuer... Objectif : fidéliser les clients à la 

banque. 

 

Élargir le portefeuille 

 

Doté d'un grand sens commercial, il prospecte en permanence de nouveaux clients et cherche à leur 

vendre les produits et les services proposés par son établissement. Persuasif, il développe des 

argumentaires, relance ses interlocuteurs, met en avant les offres promotionnelles liées à une première 

souscription. 

Compétences requises 

 

Le goût du défi 

 

Soumis à des objectifs chiffrés, le conseiller doit faire signer un maximum de contrats sans pour 

autant forcer la main et perdre la confiance de ses clients. Les résultats obtenus sont passés au crible. 

Dans certains établissements, la pression est forte : il faut être capable de la supporter. 

 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Banque-et-assurance


Un bon contact 

 

La force d'un conseiller, c'est sa capacité à nouer des relations chaleureuses avec ses clients et à 

recueillir des informations personnelles. Plus un conseiller connaît la vie de son client (mariage, divorce, 

enfants, projets d'achat immobilier...), plus il est à même de lui proposer des solutions adaptées à ses 

besoins. 

 

Des connaissances variées 

 

Connaissant parfaitement les produits financiers et suivant avec attention l'évolution des marchés, il 

joue un rôle d'expert auprès des particuliers. Face à une entreprise, il doit faire appel à ses 

connaissances juridiques et fiscales et être capable d'évaluer les risques liés à telle ou telle opération. 

En cas de doute, il peut prendre conseil auprès d'un gestionnaire de patrimoine ou d'un analyste de 

crédit. 

 

Des carrières évolutives 

 

Avec l'expérience, un chargé de clientèle peut devenir chef de produit marketing, gestionnaire de 

patrimoine ou analyste de crédit. Autre possibilité : l'évolution en interne vers un poste de responsable 

d'antenne, de directeur d'agence ou de chargé de mission (ce dernier métier s'exerçant au siège). 

 

Accès au métier 

 

Selon le type de clientèle, le niveau requis varie de bac + 2 à bac + 5. Pour une clientèle de particuliers, 

un BTS ou un DUT peut suffire. Pour se voir confier un portefeuille de grandes entreprises, mieux vaut 

viser un bac + 5 (master pro) dans le secteur de la banque et de la finance. 

Niveau bac + 2 

 BTS banque ; négociation et relation client ; management des unités commerciales (MUC) ; 

 DUT techniques de commercialisation  ou DUT GEA 

 DEUST banque, organismes financiers et de prévoyance ; commercialisation des produits finan-

ciers, option banque et assurance. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Assistant de gestion PME/PMI 
 

Description métier 

Dans une petite et moyenne entreprise (PME), les tâches de production occupent une grande partie du 

temps et de l’énergie du chef d’entreprise. Dans ce contexte, l’assistant de gestion PME/PMI (I pour 

industrielle) est une collaboratrice de premier plan. 

Polyvalent l’assistant de gestion doit être en mesure de prendre en charge une multitude de tâches 

aussi différentes que l’organisation, la communication, la comptabilité, la gestion du personnel, l’action 

commerciale, la finance et la fiscalité. L’assistante de gestion idéale doit savoir tout faire... 

 

Elle veille à la bonne circulation de l’information à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise : 

gestion du courrier, des communications téléphoniques, de la documentation, des fichiers clients, des 

actions de promotion relatives aux produits ou services de l’entreprise.  

 

 

Les qualités premières sont : : rigueur, méthode, sens de l’organisation, discrétion, initiative et 

autorité. 

Les compétences sont : lae maîtrise la totalité des outils bureautiques : tableur, traitement de textes, 

logiciel de présentation (Power Point), base de données... 

Études / Formation 

Au niveau bac+ 2 : 

- BTS assistant de direction, BTS assistant de gestion PME/PMI, 

- BTS comptabilité et gestion des organisations, 

- BTS assisant de manager, 

- DUT gestion administrative et commerciale, 

- DUT gestion des entreprises et des administrations, option petites et moyennes entreprises 

Évolutions 

L’assistante peut évoluer au sein de la même entreprise. Avec de l’expérience, elle peut envisager 

devenir responsable des services généraux ou responsable administrative d’une entreprise plus 

importante. 

Salaires 

Le salaire mensuel brut d’une assistante de gestion PME débutante est aux alentours de 1 900 € . Elle 

peut atteindre rapidement le salaire de 2 200 €. Ces chiffres varient sensiblement en fonction du 

secteur d’activité dans lequel opère la PME. 

 

 

 

 

 

 

 



Poursuites d'études 

 les écoles 

Différentes écoles proposent des formations intéressantes pour un étudiant issu du GEA PMO. Les 

matières telles que le marketing, le droit, la gestion de projet, les langues vivantes ou encore la 

fiscalité sont présentes. 

INSEEC, EPEIGE, IGS, ESG, NEGOCIA, IFAG, ESCE, ISC, IMRI, ISC, INT MANAGEMENT, ESIEE 

Management, Ecole de management de Normandie, American Business school Paris… 

 

 les licences 

Licence sciences de gestion : Université Paris Nord- Paris XIII, Université Paris 1- Panthéon 

Sorbonne, Université Versailles Saint Quentin en Yvelines, Université Nanterre Paris X, Université 

Evry Val d’Essonne, Paris Descartes 

 Licence de gestion d’entreprise : IAE Gustave Eiffel de Créteil ; Université Paris 12 Val de 

Marne 

Domaine managérial 

 Licence de management des nouvelles technologies : Paris Descartes 

 Licence Economie Gestion mention Science du management : Paris 1 Panthéon Assas 

Domaine commercial: 

 Licence Administration et Echanges Internationaux (AEI) mention commerce et affaires 

internationales : Université de Créteil 

 Licence AEI mention commerce et vente : Université de Créteil 

 Licence Economie et gestion majeure gestion parcours commerce et vente : IUP d’Evry Val 

d’Essonne 

Domaine Economique 

 Licence économie et gestion mention économie : Paris 8 Vincennes Saint-Denis,   

 Licence Economie Gestion mention Sciences économiques 

 parcours Economie internationale : Université Paris Panthéon Assas  

 parcours Economie managériale et industrielle : Université Paris Panthéon Assas 

Domaine Marketing/Communication 

 Licence marketing et communication : Université Paris Sorbonne (Celsa) 

Domaine Administration Publique et Droit 

 Licence administration publique : Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Université Paris X 

Nanterre, Université Paris 12 Val de Marne 

 Licence économie et gestion mention droit : Université Paris 8 Vincennes, Université 

Paris Descartes 

 IUP juriste d’entreprise : Université Evry Val d’Essonne 



Insertion professionnelle indirecte 
 

Contrôleur de Gestion 
 

Code ROME : 32115 

 
Nature du travail :   

Le contrôleur de gestion aide au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise en élaborant des 

outils d'analyse économique et financière. Participe à la définition des objectifs et anticipe les 

résultats. Apprécie les causes et les effets des écarts identifiés entre les objectifs et les 

réalisations. Peut proposer à la direction des actions correctives à mettre en œuvre. 

Recrutement: 

- Secteur d'activité : industrie, commerce, services marchands et non marchands. 

- Entreprises qui recrutent : PME, groupe international. 

- Valeur sûre du marché de l'emploi cadre, fortement implantée en Ile-de-France et se développe dans 

l'industrie 

Salaire : 

- Débutant : entre 26000 et 38000 euros par an 

- Avec plus de 5 ans d'expérience : entre 31000 et 55000 euros par an 

Evolution de carrière : 

La fonction ouvre la voie à des perspectives de carrière dans des postes financiers ou d'encadrement 

opérationnel. 

Compétences : 

- mettre en place une comptabilité analytique 

- enquêter, rechercher, analyser l’information, manier les chiffres 

- faire une analyse de risque 

- faire un budget des ventes, du personnel, d'investissement, de trésorerie, de rendements 

- informatiser un dispositif budgétaire sous Excel 

- faire une analyse des besoins de pilotage... 

Capacités : 

- relationnelles : disponibilités, le sens de la communication et du contact 

- intellectuelles : esprit d'analyse et de synthèse, méthode, sens critique, rigueur, organisation 

- personnelles : curiosité, dynamisme, patient 

Accès au métier :  

- DUT GEA option finance-comptabilité 

- En école de commerce avec spécialisations en dernière année en contrôle de gestion et audit, 

management d'entreprise, systèmes d'information... Des concours d'accès aux écoles sont réservés 

aux diplômés de niveau bac + 2 à bac + 4. 

 À l'université, le parcours le plus adapté consiste à faire une licence de gestion ou une licence 

d'économie. L'accès en licence de gestion (3e année uniquement) se fait sur concours avec un niveau 

bac + 2 validé. On se spécialise ensuite en master (2 ans de formation) dans différents domaines : 

comptabilité-contrôle-audit, sciences du management, contrôle de gestion, stratégie d'entreprise. 

 

 



Responsable commercial 
 

Code ROME 33112 

 

Nature du métier : Le responsable commercial est chargé d'élaborer et de coordonner une 

politique commerciale, ce qui suppose une analyse des composantes du marché. 

De plus, son rôle au sein de l'organisation va également se tourner vers le contrôle et la 

gestion des activités de conception de mise en œuvre nécessaires au développement sur le 

marché des biens ou des services proposés par l'entreprise. 

Recrutement : Le métier de responsable commercial est accessible après 5 à 10 ans 

d'exercice de responsabilités (mercatique, vente, production...) dans la même branche 

d'activité, mais il est possible de passer par la voix de l'assistant de responsable commercial. 

Les secteurs d’activités les plus concernés sont la distribution, l’industrie et les services. 

Evolution de carrière : Après quelques années passées au poste de responsable commercial. 

S’il on choisit de rester au sein de la direction commerciale, on peut grimpe petit à petit les 

échelons. Il est possible de déboucher après un certain nombre d'années au poste de 

responsable commercial sur un poste comme cadre d'état major (code ROM 33313), ou encore 

chef de produit (code rom 33114). 

Salaire : La rémunération pour un responsable commercial débutant (soit environ 5 ans 

d'expérience sur des postes à responsabilité importante) tourne aux alentours de 30 000 les   

40 000€ par ans en brut 

Compétences :  

- Posséder une première expérience de la vente 

- Analyser un marché et savoir élaborer une stratégie commerciale 

- Gérer et contrôler les activités de développement du produit ou du service 

- Posséder des notions de management 

- Savoir négocier 

- Etre bilingue et polyvalent 

Capacités :  

Relationnelles : 

- Etre à l’écoute et s’adapter aux différents interlocuteurs 

- Rassembler les différents services autour d’un objectif commun 

- Savoir négocier 

Intellectuelles : 

- Posséder de bonnes bases en finance, en économie et en gestion 

- Avoir des connaissances en management 

- Etre bilingue 

Personnelles : 

- Etre inventif et avant-gardiste 

- Avoir du caractère pour motiver son équipe 

 

Accès au métier :  

Après un DUT GEA option PMO, intégrer une formation de type école de commerce ou 

d’ingénieur afin d’acquérir un niveau BAC+5. 



Responsable marketing 
 

Code ROME 33112 

 

Nature du métier : 

Le responsable marketing participe au développement de A à Z d’un produit ou d’une ligne de 

produits. 

Il réalise donc des études, propose des actions commerciales et des campagnes 

promotionnelles 

Recrutement : 

Entreprises privées et publiques, dans le secteur de l’industrie, du commerce et des services 

marchands. 

Evolution de carrière : 

Après plusieurs années d’expérience, le responsable marketing peut devenir Directeur 

marketing, évoluer vers un poste de Directeur commercial ou vers une société de conseil en 

marketing. 

Salaire : 

En début de carrière, le salaire mensuel d’un responsable marketing est de 2000 € net / mois. 

 

 

Compétences :  

 Etre créatif et organisé 

 Communiquer et négocier 

 Analyser et synthétiser 

 

Capacités :  

Relationnelles : 

Etre à l’écoute et travailler en équipe 

 

Intellectuelles : 

Savoir réagir et définir 

Maîtriser les outils statistiques et bureautiques 

 

Accès au métier : 

 

Après un DUT GEA, les étudiants devront intégrer une école de commerce ou école 

spécialisée dans le marketing. 

 


