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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  CRÉE UN MASTER 2  
« CONSEILLER PATRIMONIAL EXPERT » 
AVEC L’UNIVERSITÉ DE CERGY PONTOISE  

Communiqué de presse 
Paris, le 24 juin 2019 

 
Société Générale crée un programme de formation unique sur le marché bancaire en 
partenariat avec l’Université de Cergy Pontoise. Ouvert à 100 personnes, ce programme 

offre l’opportunité de passer d’un BAC+2 à un BAC+5 tout en devenant salarié de la Banque 

de détail en France. 
 

En intégrant Société Générale, ces nouvelles recrues débuteront un programme d’une durée de 3 

ans à hauteur de 3 à 4 jours par mois qui leur permettra d’obtenir un Master 2 et devenir un 

expert dans le domaine patrimonial, compétence reconnue et à forte valeur ajoutée sur le 
marché bancaire. 

 

Ce programme s’adresse à des conseillers de formation Bac+2 disposant d’au moins deux ans 

d’expérience dans le domaine bancaire. Il permettra aussi de répondre aux attentes des clients 

qui veulent des conseils adaptés à la réalisation de leurs projets et un accès à encore plus 

d’expertise dans les moments clés de vie (achat d’un bien, constitution d’épargne, retraite…). 
 

Il s’inscrit dans le prolongement de la démarche d’accompagnement « MonJob2020 » déployée 

par la banque pour développer les compétences de ses collaborateurs dans le contexte de 

transformation du réseau France. 
 

Financé par Société Générale, ce Master 2 offre aux nouvelles recrues la possibilité d’obtenir 

un diplôme reconnu par l’Etat.  
 

« Nous plaçons la montée en compétences de nos collaborateurs au cœur de notre politique RH. 

Cette formation diplômante, unique pour une banque, en partenariat avec l’Université de Cergy 
Pontoise, nous permet d’attirer et de révéler les talents de demain pour continuer d’apporter aux 

clients une expertise de qualité », explique Marie Béatrice Duval, Directrice adjointe des 

Ressources Humaines de la Banque de détail Société Générale. 

 
« Lors de la co-construction de ce Master en 3 ans, l’Université de Cergy Pontoise et Société Générale 

ont travaillé son contenu pour les métiers d’aujourd’hui mais aussi pour se préparer aux métiers de 

demain » précise Annie Bellier, Vice-Présidente adjoint de l’Université de Cergy Pontoise. 
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La Banque de détail Société Générale en France 

 

 Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 7,5 millions de clients particuliers et près de 

460 000 clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 906 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une part 

importante de la richesse nationale ;  

▪ Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

▪ Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2019 (organisé par Viséo Customer 

Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 

développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site internet et de l’appli 

mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert sur Twitter le premier 

compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

    
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 

Facebook avec  

Société Générale et Vous 

facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 

disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 

sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-

generale 

 

 

 

L’Université de Cergy Pontoise 

L’université de Cergy Pontoise (UCP) accueille 20 000 étudiants et 1700 personnels. Membre fondateur de la Comue Paris Seine 

comprenant 14 établissements dont l'EISTI et l’ESSEC, l’UCP a été sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet Initiative 

d'Excellence en 2017 (Initiative Science-Innovation-Territoire-Economie I-SITE) du Programme des Investissements d'Avenir avec 

l'ESSEC, l'EISTI et l'ENSEA et la ComUE Paris Seine.  

Le projet se concentre sur 3 actions phares : 

 

▪ Faire émerger une université internationale reconnue mondialement pour ses Graduate Schools 

▪ Renforcer un premier cycle en s'inspirant des undergraduate colleges 

▪ Porter un campus international. 

 

http://www.societegenerale.fr/
http://www.twitter.com/SG_etvous
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