
EMCF est un cabinet de formation indépendant composé d’anciens
cadres de la Caisse Régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

Nos formateurs ont une solide expérience de plus de 20 ans 
dans le réseau bancaire et de 8 ans dans la formation.
Nos formations sont très orientées « opérationnel »,
compte tenu de notre expérience et de notre connaissance
du réseau. Nous les adaptons en permanence afin de vous
offrir une réponse sur-mesure à vos besoins.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos partenaires actuels
afin de vous faire une idée plus précise de la qualité de nos
interventions.

EMCF Formation - www.emcf-formation.fr
06.11.47.76.60 - jlnicolas@emcf-formation.fr

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. Vous pouvez aussi visiter notre site web.

 Nos points forts :

 √ excellente connaissance du réseau 
bancaire

 √ formations sur-mesure orientées 
«opérationnel et pratique»

 √ des supports pédagogiques synthétiques 
adaptés aux exigences du métier

 √ proximité géographique
 √ préparation des bagages offerte
 √ des tarifs compétitifs et dégressifs (en 

exonération de TVA)
 √ nous animons nous-mêmes nos 

interventions afin d’assurer des prestations 
de qualité

Nos collaborateurs formés :
 √ CAISSE D’ÉPARGNE Côte d’Azur
 √ CFPB
 √ CM-CIC
 √ CR Alpes Provence
 √ CR Centre France
 √ CR Champagne Bourgogne
 √ CR Loire Haute-Loire
 √ CR Nord Est
 √ CR Normandie
 √ CR Provence Côte d’Azur
 √ CR des Savoie
 √ CR Sud Méditerranée
 √ CR Sud Rhône Alpes
 √ GROUPAMA Sud Méditerranée

Euro Med Conseil Formation



Les thématiques de nos formations

Conseillers et Chargés Particuliers
initiation et perfectionnement
 √ Environnement juridique et fiscal du particulier : accent mis sur la fiscalité de 

l’épargne, revenus fonciers, plus-values mobilières et immobilières, ISF, régimes 
matrimoniaux, donation - succession
 √ Valeurs Mobilières : démystifier les valeurs mobilières par une approche pragmatique 

au travers des « émissions » dans l’agence de l’apprenant
 √ Assurance vie : perfectionnement des collaborateurs en activité
 √ Solutions Retraite
 √ Certifications AMF
 √ Cours Professionnels : Bourse, maths fiscales, fiscalité, OP2, etc.

Chargés Professionnels et Agricoles
initiation et perfectionnement

 √ Environnement Juridique, Fiscal, et Social du Professionnel et de 
l’Agriculteur : au travers d’une approche pragmatique du quotidien en agence
 √ Analyse financière : donner du sens aux chiffres afin de prendre la bonne 

décision / approche illustrée au travers de cas pratiques issus de votre base clients
 √ Solutions Retraite : individuelles et collectives
 √ Accompagnement de notre client au quotidien
 √ Cours professionnels : PASAAP, Techniques de financement, Diag Fi, etc.

Management Opérationnel / Commercial - Négociation 
Commerciale :
mise en situation au travers de jeux de rôle
 √ Méthode de vente : mise en situation au travers de jeux de rôle
 √ Accompagnement de l’activité commerciale de ses collaborateurs
 √ Management opérationnel et pilotage d’une agence bancaire
 √ Gestion Communication Professionnelle pour BTS Banque (CFPB)
 √ Prise de parole en public
 √ Communiquer efficacement
 √ Formation de formateurs


