Inspecteur commercial/
Chargé d’affaires/Responsable commercial
Accompagnement, conseil, formation, recrutement.
Goût de la relation client, de la négociation et de la vente.
Dynamique, autonome et organisé.

Mes compétences
Formations
06/2012 : Certificat de Management
Opérationnel (CMO)
1991/92 : BTS Action Commerciale à
Angoulême
1988 : Baccalauréat G2 : Poitiers

Qualités personnelles
Enthousiasme
Honnête
Courageux
Positif

Intérêts
Associations sportives
La moto
La salsa cubaine
La nature et la cuisine
Le partage entre amis

Management et développement de l’équipe :
- Encadrer, superviser et accompagner les collaborateurs dans leurs activités
quotidiennes. (4 à 8 conseillers)
- Former aux méthodes de vente, produits et fiscalité.
- Piloter la performance commerciale, mise en œuvre des objectifs et plans
d’actions.
- Accompagner, coacher sur le terrain, chaque collaborateur dans sa montée
en compétences.
- Sourcer et recruter de nouveaux collaborateurs : Développement des
effectifs.
Développement commercial : - Prospecter les différentes cibles de clientèles
(particuliers et TPE). (7 nouveaux clients/mois/CC)
- Développer de l’activité en conquête (prospection) et en fidélisation
(recommandation). (Portefeuille 5000 clients) (recommandations 5/J)
- Commercialiser des produits d’assurances de biens et de personnes
(Vie/IARD). (20 contrats/mois/CC)
- Fidéliser et accompagner les clients dans l’évolution de leurs besoins et leurs
proposer une gamme de produits adaptés.
- Appliquer la stratégie de la Compagnie. Déontologie et devoir de conseil.
Recrutement : DERC : Développement des effectifs du réseau commercial
- Former sur le terrain les inspecteurs en charge du développement à la
méthode PARI.
- Récupérer des adresses de candidats (méthode PARI), prise de RV
téléphonique, suivi d’entretiens individuels programmés. (20 adresses/jour)

Mon parcours professionnel
Generali Assurances :
- 07/10-04/19 : Inspecteur Manager Performance (37)
- 12/08-06/10 : Inspecteur Manager Performance (64)
- 07/07-11/08 : Inspecteur Animateur (France)
GPA Assurances :
- 12/03-06/07 : Inspecteur Principal (37)
- 07/98-11/03 : Conseiller commercial en mission d’animation (37)
- 07/92-06/98 : Conseiller Commercial (86)

