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Mi kaël A. ,
nseiller Patrimoni
P
ial à Marsseille
Con

• Qu
u’avez-vo
ous pensé du proce
essus de re
ecruteme
ent chez L&G
L
?
Mikaë
ël : « J’ai été agréableme
ent surpris pa
ar le process
sus de recruttement qui permet
p
de dé
écouvrir
réellement l’entrep
prise et le m
métier de Con
nseiller Patrimonial. Aprèès un premie
er entretien avec le
ce pour faire connaissan
nce, me prés
senter le proojet de L&G et répondre à mes
Directteur d’agenc
questions, on m’a
m
propossé de réaliser une journée déccouverte te
errain. C’esst-à-dire
ompagner un
n Conseiller Senior pend
dant toute sa
a journée dee travail pourr me confronter au
d’acco
métierr « in vivo ».

• Qu
uelles éta
aient vos a
attentes avant
a
de viivre cette
e « Journée
e
Dé
écouverte
e»?
ël : « En pos
ste au sein d
d’une banqu
ue de réseau
u, je souhaittais évoluer vers la gesstion de
Mikaë
patrim
moine et pour moi l’ojbecctif de cette journée
j
étaitt simple et cclair : déterm
miner si le mé
étier de
Conse
eiller Patrimo
onial chez L&
&G était fait pour
p
moi ».

• Qu
ue retenez-vous de
e cette jou
urnée ?
Mikaë
ël : « Cette jo
ournée fut e
extrêmement enrichissante personneellement et professionne
p
llement
puisqu
u’elle m’a pe
ermis de mie
eux compren
ndre l’entreprrise : sa clienntèle, l’organ
nisation en agence,
a
les outils, les méthodes de travail et le métier de
e Conseillerr Patrimonia
al. Mon pluss grand
e découvrir la
a valeur de l’outil
l
du Bila
an Patrimoniaal qui traduitt bien l’appro
oche de
étonnement fut de
eil global de L&G pour ré
épondre aux préoccupations des clieents. J’ai été également marqué
m
conse
par la
a relation de
d confiance
e et de pro
oximité que le conseilleer entretientt avec ses clients
patrim
moniaux ».

• Ce
ette journ
née vous a
a-t-elle aid
dé à prend
dre la déc
cision de rejoindre
r
L&
&G ?
Mikaë
ël : « Oui carr j’ai obtenu les réponse
es à toutes mes interroggations et ré
éalisé que re
ejoindre
L&G corresponda
c
on projet : re
ejoindre un établissemen
é
nt sérieux po
our apporter un réel
it bien à mo
servicce à mes clie
ents et des co
onseils de qu
ualité. Depuis un an au ssein de l’agence de Marsseille, je
progre
esse et m’ép
panouis danss mon métierr ».

