
 

Session d’information et pré-
recrutement avec l’ESA (école 
supérieur des assurances) des 

formations en alternance auprès 
               de banques et assurances le : 

          Mardi 25 mai 2021 à 14h 
                                                                       par visio-conférence 
 

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller Mission Locale. 
 

 
La session concernera les recrutements pour la Banque Postale et pour Swiss Life mais 
pourront également être abordé le recrutement pour les autres partenaires emploi (300) 
comme Allianz, Siaci saint Honoré etc... 
 

Il faut être titulaire d'un bac +2 ou 3 mais les Bacheliers peuvent également être orientés 
pour d'autres postes avec d'autres entreprises que Swiss life ou la Banque postale. 
 

Attention l'adresse mail des candidats est obligatoire un mail leur sera adresser avec le lien 
de connexion à la visio-conférence.  
 

 L’ESA (école supérieur des assurances) propose de nombreux programmes en alternance du 
Bac+2 au Bac+5 avec un volume important de poste en alternance pour cette année. 
Partenaires directs : La Banque Postale et Swiss life. 
 
Voici, pour rappel, le détail de ces partenariats en "alternance": 
 
Partenariat LA BANQUE POSTALE & FORMAPOSTE 

 Volume : 90 postes en alternance  
 Durée de la formation :  1 an ou 2 ans avec le Titre de Niveau 7 Expert en Ingénierie 

Patrimoniale (Bac+5) 
 Rythme d'alternance : 1 semaine école &  3 semaines en entreprise 
 Prérequis : Bac+3/+4 Validé  &  au moins 6 mois à 5 ans d’expérience professionnelle 

dans le domaine bancaire ou commerce selon le cursus choisi. 
 Mission 1 : CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE (H/F) sur 1 an  - Alternance  
 Mission 2 : CONSEILLER CLIENTELE (H/F) sur 2 ans  - Alternance  

Partenariat SWISSLIFE 

 Volume : 15 postes en alternance  
 Durée de la formation  :  2 ans avec le Titre de Niveau 7 Expert en Ingénierie 

Patrimoniale (Bac+5) 
 Rythme d'alternance : 1 semaine école & 3 semaines entreprise 
 Prérequis : Bac+3 Validé   
 Mission :  Conseiller Relation Clients Vie (F/H)  - Alternance  


