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Public concerné
Jeunes de moins de 26 ans
ayant un Bac +3 validé

Durée
contrat d’apprentissage  
de 24 mois, avec une période 
d’essai de 2 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage entre  
septembre et novembre

Alternance pratiquée
3 jours de formation en moyenne 
au CFA IGS toutes les deux se-
maines

Depuis sa création en 1980, 
l’ICD est resté fidèle à ses 
principes fondateurs d’école 
pour le commerce : favoriser les 
échanges, le développement de 
l’économique et de l’humain et 
le respect du client. Plus de 3000 
anciens diplômés exercent leur 
fonction dans les domaines du 
marketing, de la vente, des achats, 
de la distribution, du e-commerce, 
de la promotion, de l’animation 
de réseaux au niveau national et 
international. L’objectif de l’ICD : 
former des futurs dirigeants 
capables d’initier, d’accompagner 
et de piloter des projets de 
développement et de changement 
de l’entreprise. 

1ère année 
Tronc Commun
n Stratégies Marketing
n Pilotage budgétaire
n  Management d'équipes 

commerciales (RA)
n Stratégie de négociation
n  Fiscalité et pratiques 

commerciales
n  Les instruments financiers 

(Crossknowledge)
n Business Game
n Contrats et engagements
n Gestion financière
n  Ethique commerce et 

développement durable
n Grand oral
n Géostratégie
n Anglais
n LV 2
n Prospection téléphonique

Modules de spécialisation
n Fondamentaux bancaires
n Droit bancaire
n Marketing bancaire
n  Droit des entreprises en 

difficultés (CC PRO)
n Financement de l'entreprise

2ème année
Tronc Commun
n  Audit et Marketing 

stratégique
n Business Plan
n  Management du 

changement (RA)
n Lobbying
n  Conception et ingénierie  

de projet
n  Gouvernance d'entreprise 

(RA)
n E-strategie
n    Pilotage de carrière et veille 

professionnelle
n  Mémoire de recherche 

appliquée
n Business English
n LV 2

Modules de spécialisation
n   Diagnostic et évaluation 

financière
n  Cash Management
n  Gestion de patrimoine
n  Analyse du risque de crédit
n  Communication 

interpersonnelle (CC PRO)
n  Techniques de vente, 

services bancaires aux 
entreprises (CC PRO)

Pour quelles Fonctions
resPonsABle D’AGence
Rôle: 
-  Participer au développement de l’agence en assurant la 

responsabilité de la gestion du point de vente et les relations 
avec l’environnement extérieur de l’entité

Missions : 
- Encadrer et animer l’équipe de l’agence,
-  Gérer le fonds de commerce, réaliser les objectifs commerciaux 

de l’agence, assurer la responsabilité d’un portefeuille de 
clients et de prospects, superviser les risques opérationnels, 
s’assurer du respect des procédures, s’assurer de la qualité de 
l’accueil et du suivi des réclamations de la clientèle, animer des 
réunions d’équipe

conseiller De clientèle  De ProFessionnels
Rôle : 
-  Gérer, conseiller et développer une clientèle de commerçants, 

artisans, professions libérales, entrepreneurs individuels
Missions : 
-  Accueil, prospection en vue de vendre des produits bancaires 

et financiers, conseiller les clients, établir des relations suivies 
et personnalisées, instruire les dossiers de crédits, effectuer 
des opérations de placement, gérer les risques, veiller à la 
rentabilité des comptes clients


