Niort, le jeudi 4 mars 2021

Communiqué de presse
Le département Formation de la CCI Deux-Sèvres lance la POEC,
la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective,
du 1er mars au 21 mai 2021
Le 1er mars 2021, la CCI Deux-Sèvres Formation a lancé sur Niort et sur La Rochelle, la Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collective, deux formations dans des secteurs à fort potentiel de recrutement
les Métiers de la Banque et de l’Assurance.
La formation s’adresse à des personnes en recherche d’emploi de niveau BAC+2. La POEC vise des
programmes dans le domaine des Métiers de la Banque et de l’Assurance pour l’obtention du titre RNCP
certifié par l’État “Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque et en Banque Assurance“. Elle
assure le bloc de compétence A : Accueillir, Informer et Conseiller, conforme avec l’évolution de la
réforme professionnelle.
Depuis l’antenne de Bordeaux au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’OPCO Atlas, l’opérateur des
compétences agréé des services financiers et conseil, a initié ce projet pour soutenir les compétences et
encourager la formation professionnelle en vue de faire émerger des talents.
Avec le concours financier l’OPCO Atlas, la CCI Deux-Sèvres Formation a déployé l’action avec l’appui de
Pôle Emploi pour le recrutement des candidats. Depuis 2013, ce sont plus 571 stagiaires formés et
diplômés en Banque et Assurance donc 61% sont en activité dans ce secteur.
La POEC prépare à 3 métiers dans le domaine de la Banque et l’Assurance :
1. Conseiller clients à distance
2. Gestionnaire de sinistres
3. Chargé de clientèle
La formation est programmée à Niort du 1er mars au 21 mai 2021, soit 399h et à La Rochelle du 29 mars
au 21 juin 2021.
Ce sont 24 stagiaires qui sont attendus avec la présence de plus de 20 entreprises partenaires dans le
domaine Banque/Assurance lors de moments d’échange et de rencontres.
La CCI Deux-Sèvres Formation, après avoir été retenue à un appel d’offre, mène ce projet en partenariat
avec Excelia Exécutive Education à La Rochelle.
Les deux partenaires : la CCI Deux-Sèvres Formation et Excelia Exécutive Education œuvrent
conjointement auprès des entreprises partenaires et au développement de la formation des futurs
collaborateurs sur les deux territoires. Ils favorisent la réinsertion des demandeurs d’emploi par la
formation professionnelle et répond aux besoins de recrutement des entreprises.
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