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EXCELIA CREE UN PARCOURS GESTION DU PATRIMOINE                                                                   
DEDIE A LA FORMATION DES COLLABORATEURS DU CREDIT AGRICOLE                                         

DANS LE CADRE DE SON MASTER GRANDE ECOLE 

 

Chaque année, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou accueille de nombreux étudiants 
d’Excelia en stage ou en alternance et recrute régulièrement des diplômés de l’école. Pour 
répondre à l’évolution des métiers de la banque, Excelia, le Crédit Agricole Touraine Poitou et 
DIFCAM, le CFA du Groupe Crédit Agricole renforcent leurs partenariats.  En fin d’année, ils ont 
signé une convention qui entérine la création d’un parcours Master Grande Ecole, spécialisation 
Gestion de patrimoine, dédié au Groupe Crédit Agricole. Les enseignements en alternance sont 
dispensés sur le campus de Tours et les étudiants sont accueillis au sein d’une des quatre caisses 
de Crédit Agricole de la région (Crédit Agricole Touraine Poitou, Centre Loire, Centre Ouest et 
Val de France). Excelia est la première Grande Ecole à mettre en place un tel dispositif dédié. 
 

Un parcours de formation en gestion de patrimoine dédié 
Pour répondre à l’évolution des métiers de la Banque, Excelia a ouvert à Tours, à la rentrée 2022, la 
spécialisation Gestion de Patrimoine de son Master Grande Ecole. Cette formation accueille aujourd’hui 
18 étudiants. La convention de partenariat signée le 28 novembre entre Excelia, le Crédit Agricole et le CFA 
du Crédit Agricole (CFA DIFCAM) vise à sceller la mise en place de ce parcours dédié au Groupe Crédit 
Agricole. Les étudiants qui suivent le parcours gestion de patrimoine sont recrutés en alternance au sein 
des Caisses régionales du Crédit Agricole. Quatre d’entre elles y sont ainsi associées pour la formation de 
leurs futurs collaborateurs : les Caisses régionales Touraine Poitou, Centre Loire, Centre Ouest et Val de 
France. 
Excelia est la première Grande Ecole à mettre en place un tel dispositif spécialisé et dédié. A l’issue de sa 
phase expérimentale à Tours, ce parcours pourrait être dupliqué sur le campus d’Excelia à Paris. 

 

Une volonté commune de dynamiser le développement économique du territoire 
Cette collaboration s’appuie sur une volonté partagée entre les trois partenaires : servir une stratégie de 
dynamisation du développement économique du territoire, à travers la mise en œuvre d’un nouveau 
parcours de formation initiale, dédié aux étudiants en alternance au sein des Caisses régionales du Crédit 
Agricole.  
Pour Excelia, implantée à Tours depuis 2020, cette collaboration avec les professionnels s’inscrit dans le 
cadre de sa stratégie de développement territorial : assurer la bonne adéquation de ses programmes à 
leurs besoins, produire des contributions intellectuelles utiles aux entreprises du territoire et renforcer 
l’apport d’Excelia en matière de transition écologique, RSE, agilité́ managériale et digitalisation qui sont 
ses axes clés de recherche. 

https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-business-school/msc-gestion-de-patrimoine-bac5?utm_source=paid-search&utm_medium=google-ads&utm_campaign=msc-gestion-patrimoine&gclid=EAIaIQobChMI-KK5xP_V-wIVyYTVCh3oNgAIEAAYASAAEgJFAPD_BwE
https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-business-school/msc-gestion-de-patrimoine-bac5?utm_source=paid-search&utm_medium=google-ads&utm_campaign=msc-gestion-patrimoine&gclid=EAIaIQobChMI-KK5xP_V-wIVyYTVCh3oNgAIEAAYASAAEgJFAPD_BwE


Un partenariat qui répond à l’évolution des métiers du secteur bancaire 
Dans la perspective d’inscrire ce partenariat dans une démarche d’évolution des compétences de ses 
professionnels, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou participera au Comité́ de Perfectionnement 
du Master Grande Ecole, pour la spécialisation Gestion de Patrimoine d’Excelia. Il prendra ainsi part à la 
réflexion sur le développement de nouvelles filières dans le secteur bancaire afin d’assurer l’adéquation 
des contenus des formations avec ses besoins en compétences. 
Afin de mettre en avant la richesse des possibilités de carrière dans ce secteur et de susciter des vocations 
chez les étudiants, DIFCAM présentera à ces derniers le parcours dédié et plus globalement des possibilités 
de stages, alternances et recrutements au sein du Crédit Agricole. 
 
De nouvelles formations en gestation 
Excelia et le DIFCAM examinent l’opportunité d’ouvrir de nouvelles formations parmi lesquelles :  
 un Bachelor Business avec option Banque Assurance sur le site de Paris Cachan,  
 un programme de formation en alternance à destination de futurs conseillers professionnels. 
 
 

« Servir nos territoires en développant des programmes en adéquation avec  
les besoins des acteurs économiques qui y sont implantés, est un des piliers de 
la stratégie d’Excelia. Les métiers de la banque connaissent une profonde  
évolution. Ce nouveau partenariat nous permet de former de manière  
concertée et très concrète les collaborateurs de la banque de demain. » 
Bruno NEIL, Directeur général d’Excelia 

 
 

« Un lien étroit s’est tissé avec les établissements du territoire pour  
accompagner les jeunes dans le développement de leurs connaissances et  
compétences en proposant une première expérience professionnelle.  
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou privilégie, dans ses recrutements   
des profils à potentiel, ouverts sur le monde avec des expériences hors  
territoire y compris à l’international. 18 étudiants en Master à dominante  
Banque Finance à Excelia Tours, seront accompagnés durant 2 années. » 
Thierry CANDIDAT, Directeur Général, Crédit Agricole Touraine Poitou 
 
 
« Le CFA DIFCAM forme plus de 2000 alternants par an, qui préparent des 
diplômes de niveau Bac à Bac +5 dans le secteur de la banque et de 
l’assurance. Depuis sa création il y a presque 40 ans par le Crédit Agricole, 
DIFCAM contribue au développement de l’apprentissage sur l’ensemble du 
territoire et à l’insertion des jeunes dans l’emploi. Nous sommes heureux de 
conclure ce nouveau partenariat avec EXCELIA Group, dont les valeurs, le 
professionnalisme et les programmes répondent réellement à nos attentes 
en matière de partenariat pédagogique. » 
Christian CARATA, Directeur de DIFCAM 
 

 
 
 



A propos d’Excelia 
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. Fortement ancré dans ses 
territoires et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business School, Excelia Tourism 
School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education sur 4 campus. Il compte 5 500 
étudiants et un réseau de 42 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, 
AMBA et EFMD Accredited ; TedQual dans le domaine du tourisme. 
 
A propos de Crédit Agricole 
Acteur régional de premier plan en Vienne et en Indre-et-Loire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
accompagne au quotidien plus de 534 000 clients dans tous les métiers de la banque de proximité : l’épargne, le 
financement, l’assurance et l’immobilier. 
Aux côtés des particuliers, agriculteurs, entreprises, professionnels, artisans, associations, collectivités 
territoriales, le Crédit Agricole joue un rôle phare dans l’économie régionale. Structure bancaire régionale 
mutualiste avec 2 clients sur 3 sociétaires, près de 800 administrateurs regroupés en 64 caisses locales, le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou emploie plus de 1 500 salariés au service de ses clients, répartis dans plus de 
142 points de vente. 
 
A propos de DIFAM 
Le CFA DIFCAM, CFA du Groupe Crédit Agricole, a pour vocation depuis 30 ans d’accompagner, de former et de 
faciliter l’intégration des alternants dans le cadre du monde professionnel en banque et en assurance.  
L’alternance est un véritable levier de montée en compétences et un tremplin pour répondre aux enjeux de 
sourcing, à l’exigence des besoins client et aux trajectoires des chemins de carrières des futurs collaborateurs.  
Une nouvelle délégation régionale du CFA DIFCAM a été ainsi implantée à Tours depuis le second semestre 2021, 
avec la volonté d’accompagner le développement de l’alternance auprès des Caisses Régionales du Groupe Crédit 
Agricole notamment au sein de la Région Centre Val de Loire, du Limousin et de l’Anjou-Maine  
Une offre de formation sur mesure, dans le cadre d’un parcours en Gestion de Patrimoine, a été créée sur Tours 
depuis septembre 2022, par EXCELIA et le CFA DIFCAM pour le compte du Crédit Agricole. Ce Master Grande Ecole 
d’EXCELIA permet aux alternants d’acquérir en 2 ans à la fois des compétences financières, transverses, 
économiques, stratégiques et de management qui sont complétées par des modules bancaires animés par des 
experts métiers du Crédit Agricole.  
Une 1ère promotion dédiée de 17 alternants inscrits en Master 1 auprès de 4 Caisses Régionales a ainsi vu le jour 
depuis septembre 2022.  
Ce nouveau partenariat s’inscrit parfaitement dans l’ADN de ces 2 acteurs majeurs de la formation, EXCELIA et 
DIFCAM, en alliant à fois Proximité, Synergie, RSE et Expertise pour accompagner le développement de nos 
Territoires. 
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De Gauche à droite : Bruno NEIL, Directeur Général Excelia, Thierry CANDIDAT Directeur Général Crédit Agricole Touraine Poitou et 
Christian CARATA, Directeur de DIFCAM 
 
 


