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Paris, le 12 novembre 2009 

Société Générale organise « SOGElive en agence », un jour 
dédié aux profils en reconversion professionnelle dotés d’une 
expérience commerciale pour recruter ses Conseillers Accueil

Société Générale proposera le 30 novembre prochain une journée « SOGElive en agence » 
dans ses agences de Paris Saint Lazare et du boulevard Saint-Germain, pour recruter des 
profils diversifiés en leur faisant découvrir le métier de Conseiller Accueil. 
 
La banque s’adressera à des non cadres, en poste ou non, ayant une solide expérience 
commerciale non bancaire. En effet, selon un sondage Ipsos réalisé en avril 2009, 83% des 
Français envisagent une reconversion professionnelle. Or les métiers de la banque sont 
souvent mal connus de ces profils. 
 
L’objectif de cette journée « SOGÉlive en agence » est de faire connaître le quotidien d’un 
Conseiller Accueil et la vie en agence en « direct » de façon pédagogique et privilégiée, à 
travers différents ateliers, en échangeant avec celles et ceux qui la font vivre. Une occasion 
unique pour eux de changer leur regard sur les métiers de la banque. 
 
La Banque de détail en France est au cœur des besoins quotidiens des clients particuliers, 
professionnels et PME.  Elle représente en France plus de 24 000 collaborateurs et recrute 
2000 salariés en CDI par an.  
 
Renseignements et inscription sur careers.socgen.com, le site de recrutement du groupe 
Société Générale. 

Contact Presse / Euro RSCG C&O- Florence Moizan : 01 58 47 93 58 – 
florence.moizan@eurorscg.fr 

 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 
3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 
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Soci 4good et ASPI. été Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE
www.societegenerale.com
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