
EXEMPLES ACTIVITES BANQUE 2014.doc 

Vademecum de toutes les missions 2006-2014 BANQUE 

Règle des 70/30 

ACTIVITES 

C41 Exemple d'activité  « Vendre » 

 C42 Exemple d'activité  « Assurer la qualité de service à la clientèle» 

C53 Exemple d'activité  « Mettre en place un espace attractif et fonctionnel » 

C54 Exemple d'activité  « Dynamiser l’offre de produits et de services » 

C6 Exemple 

d'activité  « Rechercher et exploiter l’information nécessaire àl’activité commerciale » 

C6 Exemple 

d'activité  « Rechercher et exploiter l’information nécessaire àl’activité commerciale » 

 

ACTIVITE Domaine 
principal 

INFOS 

Mise à jour des BDD C63 Recueillir des infos sur les clients à l’accueil (e-mail, n° portable 
….) 

Prise de rendez-vous 
téléphonique 
(OBLIGATOIRE) 

C41 Liste de clients éligibles +CROC  prises de RV  statistiques 
+ Ishikawa 

Enquête de satisfaction 
Flash 

C42 Sur le modèle de la Caisse d’Epargne    enquête flash pour 
savoirs ce que pensent les clients de notre banque et plus 
particulièrement de plot d’accueil 

Evaluation de la 
concurrence 

C62 Il faut créer la grille et choisir les items avec son tuteur…et 
choisir les concurrents 

Vente à l’accueil et prise 
de RV à l’accueil 

C41 Savoir être PRO-ACTIF c'est-à-dire savoir rebondir face aux 
données clients (qui sont affichées sur l’écran de l’ordinateur) 

Relance des clients non 
vus depuis plus d’un an 

C42 Listing et prise de RV 

Statistique à l’accueil C42 Pourquoi les clients viennent-ils à l’accueil ?  statistiques sur 
les raisons + identification des 20/80 ou ABC + identification de 
l’âge ou CSP , sexe ou  Segment analyse du Khi2 

Zone de chalandise IRIS C62 Pour chaque, relever code postal et commune à l’accueil + 
Carte IRIS 
 

Prospection  C41 Trouver ou créer un listing de prospects à partir de diverses 
sources (agences immob., petites annonces, jeunes étudiants, 
artisans, …)  rechercher n° tel + adresse  prospection 
Pour la conquête des jeunes  présentation à la sortie des 
établissements scolaires d’enseignement supérieur 
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Gestion des NPAI C63 Combien, quel est le coût, Procédures actuelles de traitement, 
action et résultats 

Gestion des « clients à  
risque 

C63 Procédure + résultats 
TRES technique Seulement pour les « motivés de la banque » 

Partenariat avec une 
autre enseigne 

C54 Tisser un partenariat avec une autre enseigne ayant la même 
clientèle-cible (exemple SG et Ecoles de Conduite) 

Evaluation  de la 
performance Imagence 

C53 Comparer le nb d’opération GAB et le nombre d’intervention 
humaine au plot d’accueil  conclure sur l’efficacité de 
l’externalisation des taches (y compris l’emplacement du GAB) 

Prospection au GAB C42 Très original. De nombreuses personnes utilisent le GAB de 
votre agence…sans être clients  information sur les GAB + 
engager la personne en la remerciant d’utiliser votre GAB et 
souligner que votre banque présente de nombreux autres 
avantages  prise de RV 

Mise en avant des Appli, 
Des e-relevés,  Rachat 
de crédit…. 

C54 75% des jeunes se connectent à leur banque par une APPLI et 
non pas par le site web ! 
Promouvoir l’appli de votre banque au plot, par ILV et par 
stand d’installation 
 

Mise en avant   Promouvoir les e-relevé par ILV au sein de l’agence et par pro-
activité au plot 
 

Mise en avant des 
assurances scolaires 

 Promouvoir les assurances scolaires  par ILV au sein de 
l’agence et par pro-activité au plot 
 

Evaluation du nombre 
de clients Hors Agence 

C62 Que peuvent représenter vos clients Hors Agence ? 

Mettre n place un 
espace commercial 
attractif 

C53 Rechercher les nouvelles tendances dans l’aménagement des 
agences. Evaluer notre agence. Faire des propositions 

Enquête Miroir C42 Comment se « voit » le personnel / à comment nous « voient » 
les clients 

Planning C64 Avec le tuteur lister les contraintes et les besoins et établir le 
meilleur planning de présence des employés 

Livret d’accueil 
« Sécurité » 

C64 Pour que les nouveaux stagiaires soient au COURANT 

Livret d’accueil 
« Opérationnel » 
informatique  

C64 Pour que les nouveaux stagiaires soient rapidement efficaces 
en vente et en saisie informatique 

mission "Contrôler 
l'activité et les résultats 
- Mesurer et corriger" 

C64 Comment le manageur fixe-t-il les objectifs pour la semaine 
n+1 (Vous participez à cette opération) Quelles évaluation des 
écarts en semaine n+2 Quelles sont les actions correctrices. 

Développer la 
connaissance des 
« avantages » dont 
peut bénéficier le 
personnel 

C64 Recenser tous les avantages dont le personnel peut bénéficier 
(taux bonifiés, réduction sur les moyens de paiement, …) 
On peut également rajouter les avantages accordés par le 
Comité d’Entreprise. Faire une liste 
Demander à chaque personnel de dire s’il connait (1) et s’il a 
déjà bénéficié (2) de ces divers « avantages » 
Statistiques 
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Analyse des 
portefeuilles 

C63 Evaluer en volume, en segments et en valeur (pnb) les 
différents portefeuilles des personnels. Sont-ils 
« équitables » ? 
Sachant qu’un personnel travaille en moyenne 240 jours/an 
face aux clients, qu’un entretien dure entre 45 à 90 minutes, 
est-il possible de voir au moins une fois par an l’ensemble des 
clients du portefeuille 
Proposition de réorganisation des portefeuilles 

Réunion C64 De présentation de ses résultats + brainstorming  

La sécurité C64 Relevé les points de sécurité (directeur ou CHSCT), faire une 
grille et vérifier que les règles sont appliquées 

Contrôle des agendas C64 Evaluation sur 3 semaines et par conseillers du nb de RV subis 
et pro-actifs + Ishikawa 

mission "Développer les 
compétences et les 
motivations de chaque 
collaborateur" 

C64 Quels sont les outils disponibles pour développer la 
compétence et la motivation des collaborateurs ? 
Faire une étude en interne 
Faire une liste 
Faire évaluer cette liste par le personnel 
Existe-t-il des « outils » qui ont une préférence ? des outils 
« mal perçus »… 
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/management-de-l-
agence-bancaire-9782863255797 
 

Test de connaissance 
des produits bancaires 

C62 Le personnel bancaire vend régulièrement 25% des produits au 
catalogue. Certains conseillers ignorent même l’existence de 
produits de niche dans leur agence  (assurance chiens-chats 
par exemple) 
Autant de PNB  potentiel qui s’échappe 

 

http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/management-de-l-agence-bancaire-9782863255797
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/management-de-l-agence-bancaire-9782863255797

