
AGENT SERVICE À LA CLIENTÈLE 
(DOMAINE FINANCIER)

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

VOUS AIMERIEZ…
· Vendre des produits financiers?

·  Conseiller les clients quant à l’utilisation  
de services automatisés?

· Préparer et vérifier des transactions?

· Contribuer à la qualité des services offerts aux clients?

·  Établir une relation de confiance entre les clients  
et l’institution financière?

·  Travailler en étroite collaboration avec les conseillers 
financiers?

DES AVANTAGES POUR VOUS

·  Obtenez votre diplôme grâce à une 
reconnaissance officielle de vos connaissances 
et votre savoir-faire 

·  Améliorez votre situation sur le marché  
du travail 

· Évoluez sur le plan personnel et professionnel 

· Renforcez votre profil d’employabilité 

· Augmentez vos chances d’avancement 

TRANSFORMEZ VOTRE
EXPÉRIENCE EN DIPLÔME!

 rac
« Je suis heureuse d’avoir terminé mon AEC Agent service à la clientèle (domaine financier). Et oui, 
il est possible d’y parvenir tout en travaillant et en prenant soin de sa famille! Ma persévérance, les 
encouragements et mon désir de réussir dans le but d’avancer chez Desjardins m’ont permis d’y 
arriver et je suis fière de ce que j’ai accompli. »     Christine Poulin, agente à l’accueil chez Desjardins

MON EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE
EST ENFIN RECONNUE 
GRÂCE À LA RAC!

INSCRIPTION GRATUITE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018
1 800 893.5111, p. 2229     |     rac@cegepba.qc.ca



INVESTISSEZ EN FORMATION POUR
• Déterminer les compétences professionnelles de vos employés

• Préciser leurs besoins de perfectionnement ou de formation

• Offrir une formation sur mesure qui tient compte de leurs acquis

• Développer leur polyvalence

• Faciliter votre recrutement à l’interne

• Développer le sentiment de fierté et d’appartenance de vos employés.

GRÂCE À LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET DES COMPÉTENCES (RAC) :
•  Réduisez vos coûts d’exploitation par l’harmonisation des besoins de 

l’entreprise et des connaissances et compétences des employés

•  Améliorez votre compétitivité en misant sur les forces et les intérêts de 
chacun

•  Augmentez l’efficacité de vos employés par la reconnaissance et la mise 
en valeur de leurs capacités

•  Fidélisez et valorisez votre personnel en identifiant leurs forces et en les 
mettant à profit

INFORMEZ-VOUS !
Inscription en tout temps!

1 800 893.5111, p. 2229     |     rac@cegepba.qc.ca

La reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) ne profite pas 
qu’aux employés : les entreprises aussi 
peuvent en tirer des bénéfices. Que ce 
soit en termes de développement des 
affaires, des ressources humaines ou de 
productivité au sein de l’entreprise, les 
retombées sont multiples! 

LA RAC : DES 
ENTREPRISES PLUS 
COMPÉTITIVES
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