Paris, le 6 juillet 2017

Le CFPB-Ecole supérieure de la banque et le réseau Negoventis
développent une offre de formation nationale à bac+3
Le CFPB-Ecole supérieure de la banque et le réseau Negoventis, rattaché à 92 Chambres de
Commerce et d’Industrie signent une convention de partenariat destinée à former des
« Responsables de développement commercial » de niveau bac+3 dans le secteur bancaire.
Cette formation en alternance - apprentissage ou contrat de professionnalisation - dont le
Titre est inscrit au RNCP à niveau II, est déployée au niveau national par le réseau Negoventis
dans les centres de formation des CCI ou les délégations du CFPB. Un travail d’ingénierie
commun a permis de déterminer un parcours dédié en alternance, dont le volet professionnel
se déroulera dans les enseignes du secteur bancaire.
L’enjeu majeur pour le CFPB est de recruter des jeunes candidats à potentiel, motivés par les
métiers commerciaux du secteur bancaire et par une carrière évolutive.
Après une phase test, le projet est en cours de déploiement sur 11 CCI du réseau Negoventis :
Montpellier, Gap, Toulon, Nice, Evreux, Agneaux, Lillebonne, Poitiers, Nogent-sur-Oise,
Mende, Châteauroux.
La signature de la convention entre le Président Eric Groud, Président du réseau Negoventis et
Michel Piano, Directeur général du CFPB, est prévue à l’occasion du Forum Emploi-FormationEntrepreneuriat organisé par CCI France, le 6 juillet prochain,
Le CFPB
Le groupe CFPB-Ecole supérieure de la banque accompagne les entreprises du secteur bancaire et financier dans la
formation et la certification de leurs collaborateurs, à chaque étape de leur carrière :
▪ intégration professionnelle de jeunes collaborateurs via l’alternance (apprentissage et contrats de
professionnalisation) ;
▪ puis évolution des compétences aux différents stades de l’itinéraire professionnel (acquisition des fondamentaux,
perfectionnement, développement de l'expertise…).

Le réseau NEGOVENTIS
Rattaché à 92 CCI, NEGOVENTIS est le 1er réseau de formation aux métiers du commerce et de la vente sur le
territoire, pour le réseau des CCI de France (6000 personnes formées chaque année, 130 centres de formation).
NEGOVENTIS délivre 9 diplômes reconnus par l’Etat, de niveau Bac, Bac +2, Bac +3, et Bac+5 dans les métiers de la
vente, du commerce, du commerce international et de l’hôtellerie-restauration. Ces formations s’adressent à tous les
publics (jeunes, salariés, demandeurs d’emploi, etc.)
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