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IMPACT DE LA DIGITALISATION 

SUR LES METIERS DE LA 

BANQUE ET DE L’ASSURANCE 
. 

Date(s) :   23/01/2019                                                                        Lieu : Lycée Parc Chabrières Oullins 

 

Nombre de participants :   environ 50                                              Formateur(s) : Gérard GRACIA,  MAIF  

 

Objectifs : Eclairer les enseignants en BTS Banque, assurance et NDRC sur l’impact de la numérisation de 

l’économie sur les activités de banque et d’assurance, avec un éclairage particulier sur les transformations à 

l’œuvre en matière stratégique (Atelier prospective) sur les transformations dans la relation client à travers une 

relation de plus en plus multimodale (Atelier Relation client) et les compétences demandées pour un recrutement 

de niveau Bac+2 Bac+3 dans ces activités (Atelier RH) . A travers les expériences de trois entreprise de 

l’économie sociale : la MAIF, la MGEN, le Crédit Coopératif et de cadres régionaux de  ces entreprises dans le 

domaine de la relation client et du recrutement pour un échange avec les participants. 

Compétences clés : Stratégie des entreprises de services, modification des emplois, Capitalisme de plateforme 

historique de la digitalisation de l’économie au niveau international, Compétences professionnelles des 

formations de BTS en banque et assurance dans un contexte de numérisation d’une activité de services. 

 

Programme de la formation :1/,Impact de la numérisation de l’économie, définition, historique, Impact 

international sur les pays de l’OCDE  

2/ Trois ateliers de 45’ 2.1/_Atelier prospective (horizon 2030) 2.2/_Atelier relation client 2.3/ Atelier RH 
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Modalités de la formation : 

Organisation en deux phases : Un exposé en plénière 45’ sur la définition du phénomène et son impact 

international (pays de l’OCDE) en matière d’emploi et d’organisation du travail. Puis 3 ateliers tournant sur 2h 

autour de trois thèmes. Evolution du marché d’ici 2030 (Atelier prospective), Impact sur la relation commerciale 

(Atelier relation client) et transformation des compétences recherchées au niveau Bac+2/3 (Atelier relations 

humaines) 

 

Ressources mises à disposition : Interventions 1 Mandataire du conseil d’administration MAIF, 1 Responsable 

commercial MAIF, 1 responsable RH MAIF, Directeur de la MGEN du Rhône, Délégué MGEN Rhône chargé du 

numérique, Responsable commercial MGEN, Directeur régional du Crédit coopératif  

 

Perspectives d'accompagnement post-formation : Approfondir des thèmes qui auraient mérité un 

approfondissement à la suite des ateliers mis en place pour la période 2019 /2020.  

 

 

Conclusion / Remarques :  

Rythme soutenu compte tenu de la densité de la formation et les changements de groupes au niveau des ateliers. 

 

 


