Ingénieur
agronome

— parcours
Agro Finance
Banque
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Un double cursus :
• Certification Conseiller
Bancaire Clientèle de
Professionnels.
• Spé. Ingénieur en conseil,
accompagnement des
réflexions stratégiques
et de management des
entreprises agricoles.
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Présentation
globale

Programme
pédagogique

Les banques sont un acteur majeur du
financement des activités et des entreprises
agricoles. C’est pour répondre à leurs besoins
que ce parcours a été conçu et mis en place par
Bordeaux Sciences Agro et le l’Ecole Supérieure
de la Banque.
Il permet de former des conseillers bancaires
ingénieurs agronomes ayant à la fois une
connaissance approfondie du monde agricole,
des compétences en agriculture et en gestion
d’entreprise agricole, et également des
compétences certifiées de conseil bancaire aux
professionnels (Cycle expert CC PRO).
Futurs cadres de la banque, capables de comprendre
les enjeux de l’agriculture, les besoins des
entreprises agricoles, les profil issus de ce parcours
seront en mesure de mieux évaluer les opportunités
et les risques spécifiques aux activités agricoles et
ainsi accompagner le financement et la maitrise des
risques des mutations agricoles et de l’innovation.
Du fait de leur connaissance sectorielle, les
diplômes de ce parcours disposeront d’un profil
de compétences unique et seront directement
opérationnels à l’issue de leurs études.

UNE FORMATION
100% EN ALTERNANCE
UNIQUE EN FRANCE.
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Un double cursus et de fait un double
diplôme, avec l’introduction dans le cursus
de la formation ingénieur d’une formation
professionnelle en partenariat avec l’École
Supérieure de la Banque apportant des
atouts indéniables aux futurs diplômés de
ce parcours.
Obtention des différentes
certifications : certification Autorité
des Marchés Financiers (AMF), examen
obligatoire pour tous les prestataires
de services financiers : les vendeurs,
gérants, responsables de compensation
d’instruments financiers et responsables
du post-marché — certification CC Pro.
Un réseau d’acteurs mobilisés :
partenariats avec des organismes bancaires
pour le recrutement d’alternants.

› Les modules suivis à l’Ecole Supérieure de
la Banque :
• Les Fondamentaux bancaires.
• Connaître, développer, entretenir son
portefeuille de clients professionnels dans la
banque.
• Gérer les risques des professionnels.
• Proposer des solutions bancaires adaptées
aux besoins des clients professionnels de la
banque .
• Spécialité « Agri / Viti» : Module additionnel
dédié à des Conseillers agricoles et viticoles.
› Le programme de la deuxième année
est celui de la spécialisation Stratégie,
entrepreneuriat et management
d’entreprises agricoles (Semea).

Débouchés
professionnels
• Chargé de clientèle, conseiller financier
dans les secteurs bancaires et d’assurances
: Conseiller clientèle de professionnels
(agriculture, viticulture)
• Perspectives à 3/5 ans : vers des postes de
Responsable point de vente ou d’agence,
Analyste risques et engagements, Chargé(e)
d’affaires PME/PMI...

La spécialisation Semea associée donne accès
à une grande diversité de métiers, du fait
de la double compétence : connaissances
scientifiques de l’agronomie, et compétences
en management d’entreprise. Les ingénieurs
agronomes Semea sont amenés à accompagner
la sphère de décision de l’entreprise, à exercer
une influence positive sur les décisions de
celle-ci.

Parcours
pédagogique
Ce parcours s’effectue exclusivement dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation de deux ans établi entre l’élève, Bordeaux
Sciences Agro et l’établissement bancaire d’accueil.
› Cursus à l’Ecole Supérieure de la Banque (2 semestres)
+ Durant une année intersticielle, l’alternant-e intègre une année de formation à l’Ecole
Supérieure de la Banque (site de Bordeaux) pour suivre le plan de formation Certification
Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels.
+ L’objectif principal de cette formation est de faire en sorte que, à l’issue de leur parcours, les
apprenants soient en mesure d’exercer un métier, celui de Conseiller Clientèle de Professionnels.
› Cursus ingénieur (2 semestres)
+ Spécialisation Stratégie, entrepreneuriat et management d’entreprises agricoles (Semea)
+ Soutenance de mémoire de fin d’études

Témoignage
Antoine Roch
Alternant en seconde année du
parcours Agro-Finance Banque

« Le double cursus Agro Finance Banque est un
parcours de formation professionnalisant et
développant une expertise dans les activités du
milieu bancaire.
Le modèle de l’alternance est en deux ans. La 1ère
année à l’Ecole Supérieure de la Banque et la 2ème
année, nous rejoignions la spécialisation de fin d’étude
du diplôme d’ingénieur : Stratégie Entrepreneuriat et
Management des Entreprises Agricoles.
Durant la première année à l’ESBanque j’ai découvert
le fonctionnement d’une banque et de ses métiers. J’ai
acquis les compétences et les certifications du secteur
bancaire nécessaires au métier de chargé de clientèle
agricole et viticole (les marchés des particuliers – des
professionnels – des agriculteurs – des viticulteurs).
De plus, ça m’a permis d’acquérir une vision élargie de
l’entreprise et de développer un réseau utile pour mon
futur métier et ma future carrière.
Cette année de formation initiale de haut niveau
et reconnue, complète les grands champs de
connaissances acquis tout au long de la formation

Le contrat pro de deux ans que
j’ai signé avec le Crédit-Mutuel
du Sud-Ouest me permet
de mettre en pratique mon
savoir sur le monde agricole
et bancaire tout en associant
mes compétences sur le
management d’entreprises. La
banque est un acteur majeur
à chaque étape de cette
formation.

ingénieur agronome, en particulier sur l’analyse
économique et financière des entreprises.
Elle m’a aussi permis d’allier aux compétences
techniques de l’ingénieur des compétences
commerciales, fondamentales aux acteurs du monde
de la banque.
La deuxième année du parcours à Bordeaux Sciences
Agro en Stratégie Entrepreneuriat et Management des
Entreprises Agricoles permet ensuite de développer
des connaissances managériales des entreprises à
travers des thèmes comme les ressources humaines,
les audits d’entreprise, la gouvernance ou encore le
marketing stratégique. »

Bordeaux Sciences Agro :
ses atouts
› Un campus accueillant et dynamique...
• 5 résidences de logements étudiants proposant
350 logements
• De nombreuses associations et clubs étudiants
• Un grand choix d’activités sportives

› Nouvelle-Aquitaine :
Première région agricole européenne
• Première région mondiale pour les vins d’appellation
contrôlée
• Première région française pour la production sous
signes de qualité et/ou d’origine
• Abrite le plus grand massif forestier planté d’Europe
› Bordeaux : métropole classée au patrimoine
de l’UNESCO
• Un fort potentiel universitaire et scientifique
• Une intense vie culturelle et associative
• Une forte activité économique et touristique
› Bordeaux : une situation géographique privilégiée
• à 55 km des plages de Lacanau
• à 3h15 des pistes de ski des Pyrénées
• à 2h30 de l’Espagne

Contact de la spécialisation
Christophe ALEMANY
05 57 35 86 11
christophe.alemany@agro-bordeaux.fr

www.agro-bordeaux.fr
www.study.agro-bordeaux.fr
contact@agro-bordeaux.fr
etudes@agro-bordeaux.fr
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› Une école d’enseignement supérieur
et de r echerche :
• 12 unités mixtes de recherche
• 3 unités de valorisation de la recherche
• Certifiée ISO 9001 pour sa formation d’ingénieur
• Engagée dans une démarche de développement durable

