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• Qu
uel est le parcours de forma
ation des Conseille
C
ers Patrim
moniaux à leur
arrrivée che
ez L&G ? Q
Quels son
nt vos obje
ectifs ?
Karine
e : « La form
mation des C
Conseillers Patrimoniaux
P
débute à leuur arrivée pa
ar un stage de
d deux
semaines au siège
e à Paris. Ce
e stage a po
our objectif d’apporter auxx Conseillers
s les fondam
mentaux
que et comm
mercial néces
ssaire pour lancer
l
avec succès leur activité en agence.
a
sur le plan techniq
nt clé de l’intégration puisqu’à traavers cette formation ils vont
C’est également un momen
éhender la cu
ulture de l’enttreprise et se
es valeurs. D’autres
D
stagges, plus courts vont se dérouler
d
appré
penda
ant une pério
ode de deux ans pour va
alider les acq
quis, la bonnne assimilatio
on des métho
odes et
conso
olider les con
nnaissances clefs (droit de
d la famille, succession, fiscalité…) ».
»

• Qu
uelles son
nt les spéc
cificitiés de cette formation
f
n initiale ?
Karine
e : « Nous in
ntégrons dèss le début de
d l’apprentis
ssage la dém
marche de conseil
c
et de
e vente
propre
e à L&G en lien avec la technique. Notre réseau
u commerciaal se démarq
que par son niveau
d’expe
ertise techniq
que et sa ca
apacité à « bien
b
vendre », c’est celaa que nous voulons transsmettre.
Nous alternons do
onc théorie e
et mise en pratique.
p
Nou
us n’oublionss pas que da
ans notre mé
étier, la
é du conseilller est de rencontrer
r
la
a clientèle ppatrimoniale et pour cela nous
première difficulté
mettons notre
e savoir-faire
e ».
transm

• Qu
uelle est l’offre
l
de formation
n continue
e de L&G
G?
Karine
e : « Nous av
vons mis en place une fo
ormation con
ntinue à notree image « ag
gile et sur-me
esure »
pour permettre à notre résea
au d’atteindre
e et de conserver un n iveau d’expe
ertise élevé et une
mmerciale su
upérieure aux autres. Nous nous addaptons aux
x réels beso
oins du
perforrmance com
réseau et proposo
ons des mod ules de form
mation mensu
uels dispenséés par les managers au sein de
videmment, p
pour chaque
e innovation produit ou m
modification de l’environn
nement
leurs agences. Ev
que et fiscal nous
n
interven
nons immédiatement pou
ur former l’ennsemble de nos
n conseille
ers.
juridiq

• Au
u final, pe
eut-on parrler de « marque
m
de
e fabrique
e » au suje
et de la
formation ?
Karine
e : « Oh, ou
ui bien sûr ! C’est d’ailleurs éviden
nt pour touttes nos équ
uipes car la culture
d’entrreprise est très
t
forte ch
hez Legal & General. Nous avonss des partis
s pris et de vraies
convicctions que nous
n
souhaiitons absolu
ument transm
mettre à touus les collab
borateurs qu
ui nous
rejoignent. La formation, au-d
delà de son aspect acad
démique de transmissio
on du savoir et des
techniques commerciales, estt aussi là pour permettre de mieux ppartager nos valeurs. Le service
puie aussi su
au commercial. Les
ur la diversitté des talents présents ddans le résea
de forrmation s’app
conse
eillers expertts et les ma
anagers sen
niors sont les meilleurs ambassadeurs auprès de nos
nouve
eaux collaborateurs et de
e formidable
es courroies de transmisssion de notrre façon de faire
f
ce
métierr de Conseiller Patrimon
nial. Nous sommes ains
si sûrs de coonserver l’« ADN » de Legal
L
&
Generral, qui nous distingue, e t fait notre su
uccès ! ».

